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Avant - Propos
Les mutilations sexuelles, les mariages forcés, les 

viols intra-familiaux ,… des pratiques malheureu-
sement courantes dans de nombreux pays.

Les conséquences, à la fois physiques et psychologiques 
pour les victimes, sont absolument désastreuses, et le 
poids des traditions qui pèse sur ces pratiques empêche 
les femmes de s’y opposer.

Certaines d’entre elles sont de jeunes mères ayant elles-
mêmes subi ce type de violences, et qui ne veulent pas 
imposer le même sort à leur enfant. D’autres veulent fuir 
ces violences pour elles-mêmes. La seule possibilité est 
alors la fuite du pays d’origine, avec bien entendu tous les 
risques engendrés par le voyage et l’incertitude autour 
de leur sort et de leur avenir dans le pays d’accueil.

Le GAMS Belgique (groupement d’action contre les mu-
tilations sexuelles) est une association qui lutte au quo-
tidien contre ces pratiques et qui apporte un soutien 
aux victimes.  Dans le cadre de ses activités, le GAMS 
met en place des groupes de parole pour les victimes au 
sein des centres de demandeurs d’asile. 

C’est dans un de ces groupes de parole, chez Fe-
dasil à Florennes, qu’est né ce projet, à l’initiative 
de Florence Dognies, assistante sociale, qui a eu 
l’idée de proposer du théâtre. Elle  fait alors ap-
pel à Géraldine Bogaert de la Compagnie Ebulli-
tion pour mettre en place des ateliers de théâtre.  

Et c’est là que la magie opère. Géraldine a une grande 
expérience du Théâtre de l’Opprimé. Initiées dans les an-
nées 60 par Augusto Boal, un dramaturge et militant po-
litique brésilien, les techniques du Théâtre de l’Opprimé 
mettent en scène des injustices, des rapports de force, 
des inégalités, des blocages, des conflits et permettent 
aux acteurs et  « spect-acteurs » de faire des tentatives 
pour les dépasser.

Le Théâtre de l’Opprimé est un outil de transformation 
sociale efficace, parce qu’il amène les gens à échanger, 
partager, et faire des propositions concrètes pour don-
ner des réponses à des problèmes qu’ils ne veulent pas 
ou plus subir sans réagir. Il crée un sentiment fort de 
solidarité et d’empathie et apporte écoute, force et cou-
rage au sein des groupes qui le pratiquent.

Les outils du Théâtre de l’Opprimé permettent à l’ani-
mateur de mener petit à petit les participants vers une 
création sans même qu’ils ne s’en rendent compte.

Si vous tenez cette brochure en main, c’est probablement 
parce que vous avez assisté à une représentation de  
« Silence de Plomb, Paroles de soi(e) ». Ce spectacle a 
été créé sur base des techniques du Théâtre de l’Oppri-
mé, mais surtout, et c’est bien là l’essentiel, sur base des 
histoires et du vécu de chacun(e) des participant(e)s. 

Vous allez découvrir dans cette brochure les portraits de 
Adama, Bangoura, Chimène, Diaraye, Rokia, Massa, 
Nenen, Pathé et Fanta. Toutes ces femmes sont arri-
vées en Belgique pour la même raison. Chacune a sa 
propre histoire mais le point qui leur est commun est la 
violence qu’elles ont toutes subie dans leur pays d’ori-
gine. Vous découvrirez aussi le portrait d’Alpha, seul 
homme participant au spectacle. 

Vous trouverez également les interviews d’Annalisa 
D’Anguanno, psychologue au GAMS, de Florence 
Dognies, Assistante sociale chez Fedasil, ainsi que de  
Géraldine Bogaert, qui a assuré l’écriture, la mise en 
scène et la direction artistique du projet. 

L’objectif de cette brochure est double : elle a pour  
vocation d’être à la fois un outil d’information et de  
sensibilisation sur les violences faites aux femmes, et 
également un témoignage de l’apport des ateliers de 
théâtre comme outil d’émancipation.
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L’excision, la porte d’entrée des violences 
de genre 

L’excision est souvent la première violence de genre dont 
sont victimes une partie des femmes dans le monde. 
En fonction des groupes ethniques, elle se pratique des 
premiers jours de vie à l’âge adulte, et constitue une véri-
table porte d’entrée pour d’autres types de violences de 
genre tels que le mariage forcé ou le viol intra-familial. 

Ces violences sont une manière d’imposer un contrôle 
pour maintenir les femmes dans une position de sou-
mission par rapport à l’homme. Elles sont entourées d’un 
silence, d’un tabou. On n’en parle pas, on ne s’en mêle 
pas, et on fait aussi comme si on ne voyait pas; ces actes 
restent dans la sphère privée. 

Les groupes qui pratiquent l’excision se justifient notam- 
ment par ceci :

•  Le contrôle de la sexualité des femmes et le maintien 
de la domination masculine : l’excision, en prévenant 
le désir sexuel, empêcherait les expériences sexuelles 
avant ou hors mariage, et garantirait ainsi l’honneur de 
la famille et du mari.

•  Les croyances liées à la religion : si certains utilisent 
leurs croyances pour justifier l’excision, aucun texte reli-
gieux ne prescrit cette pratique, dont la naissance a pré-
cédé l’apparition des grandes religions monothéistes.

•  Les autres croyances et mythes : certaines commu-
nautés pensent que l’excision favorise la fécondité des 
femmes, qu’elle permet d’assurer une meilleure hy-
giène, de rendre les femmes plus attrayantes ou même 
de leur ôter les parties considérées comme masculines 
ou dangereuses telle que le gland du clitoris.

•  Le maintien d’une identité et d’une tradition cultu-
relle : pratiquer l’excision permet de perpétuer une tra-
dition et de protéger une identité culturelle. L’excision 
est parfois associée à des rites de passage à l’âge adulte. 

Certaines familles peuvent parfois perpétuer la pratique 
en migration pour s’assurer de transmettre valeurs et 
identité culturelle.

Les mutilations rendent les femmes vulnérables dans leur 
santé reproductive et sexuelle et ceci d’un point de vue 
physique et psychologique. Elles peuvent par ailleurs gé-
nérer de multiples complications.

Complications immédiates :
•  Douleurs intenses, accompagnées de peur, d’angoisse 

pouvant entraîner un état de choc.
• Hémorragies risquant d’entraîner la mort.
• Infections des plaies. 
• Rétention des urines.
• Lésions des organes voisins.

Complications à long terme :
•  Infections urinaires, génitales, calculs urinaires,  

neurinomes.
•  Difficultés à uriner, douleurs pendant les règles,  

incontinence.
• Douleurs au niveau de la cicatrice, kyste, abcès.
•  Problèmes liés à la grossesse et l’accouchement  

(travail bloqué, déchirures, fistules).
• Troubles de la sexualité (pour les 2 partenaires).
• Risque de transmission du VIH.
• Infections des trompes, stérilité.

Conséquences psychologiques :
Les mutilations sexuelles peuvent marquer une femme 
à vie autant au niveau physique que psychique. Les 
conséquences peuvent également être divisées en 
court et long terme.

 À court terme, on peut citer : 
• Le choc psychique 
•  Perte de confiance dans les êtres aimés  

(trahison parentale)

À long terme, on peut citer : 
• Troubles du comportement
• Anxiété, angoisse (flash-back, cauchemars)

Violences de genre: de quoi parle-t-on?
Les violences de genre concernent des femmes d’origines diverses et existent sous 
différentes formes parmi lesquelles l’excision, le mariage forcé ou encore le viol  
intra-familial.  Ces violences se justifiant comme étant liées aux traditions ou à la  
religion, apparaissent souvent comme normales pour les victimes et les auteurs  
mais reflètent au sein des sociétés qui les  pratiquent une inégalité hommes/femmes. 
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• Dépression
•  PTSD (Syndrôme de stress post-traumatique) : l’évè-

nement peut également être refoulé dans le psy-
chisme par l’enfant au moment où l’acte de mutila-
tion est posé et resurgir des années plus tard lors de 
moments où la sphère sexuelle sera de nouveau in-
vestie comme les premières règles, les premiers rap-
ports sexuels,… et s’exprimer sous différentes formes.

Si les hommes peuvent être considérés comme respon-
sables des viols intra-familiaux ou des mariages forcés, 
l’excision est plus souvent pratiquée par des femmes, 
exciseuses traditionnelles. Au delà de l’impact financier 
de cette activité pour celles qui la pratique, il y aussi la 
recherche  d’un statut social confortable. Les exciseuses 
sont considérées comme gardiennes de la tradition, et 
en raison de ce statut particulier, elles sont peu enclines à 
abandonner cette pratique. Force est de constater que la 
perpétuation de l’excision par les femmes elles-mêmes est 
un élément qui illustre le fait que cette inégalité homme/
femme est implantée dans les racines de la communauté 
où hommes et femmes participent à ce maintient.

Quels sont les pays concernés ?

Dans le monde : Les estimations les plus récentes (UNICEF 
2016) (1) évaluent à 200 millions le nombre de filles et de 
femmes ayant subi des mutilations sexuelles et à 3 millions 
le nombre de filles qui sont à risque chaque année. 

La moitié de la population concernée, soit 100 millions, 
est répartie dans trois pays : l’Egypte, l’Ethiopie et l’Indo-
nésie. Si la pratique est présente dans au moins 28 pays 
africains, elle est aussi très présente en Asie (Indonésie, 
Malaisie, etc…)  mais aussi au Moyen-Orient (Irak, Iran, 
etc…) et en Amérique Latine (Colombie, Pérou). La pré-
valence diffère beaucoup selon les régions, y compris 
au sein même des pays. Le groupe ethnique et la région 
d’origine en sont des facteurs déterminants. 

En Europe : on estime à 500.000 le nombre de femmes 
ayant subi une MGF - 180.000 le nombre de femmes à 
risque (Parlement européen 2009)

En Belgique : on dénombre 3.112 femmes excisées - 4.084 
étaient à risque de l’être (Dubourg & Richard, étude SPF 
Santé 2014).
 
Dans les pays d’origine, l’excision est pratiquée tant dans 
les villes que dans les zones rurales, et ce indépendam-
ment du statut socio-économique de la population. Pour 
les familles résidant en Europe, l’excision peut-être prati-
quée lors de vacances dans le pays d’origine ou via une 
exciseuse traditionnelle travaillant dans la clandestinité. 
Dans certains pays comme le Liberia ou la Sierra Leone, les 
exciseurs peuvent aussi être des barbiers ou des groupes 
secrets. Dans d’autres pays, comme par exemple en Egypte, 
l’excision peut aussi être pratiquée en milieu médical. n

(1) [if !supportLists](1)    [endif ]OHCHR, UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, 
UNIFEM, WHO. Eliminating female genital mutilation. An interagency statement [Online]. World 
Health Organization; 2008 [cited 2016 Apr 10]. Available from: URL http://whqlibdoc.who.int/publica-
tions/2008/9789241596442_eng.pdf
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Les femmes se présentant à vous sont-elles toujours 
conscientes de ce qu’elles vivent ?

Annalisa d’Aguanno : dans le cas d’un viol, les femmes vont 
parler de rapport sexuel et vont dire : « Il m’a forcée à avoir des 
rapports sexuels ». Une fois qu’un couple est « marié », même 
s’il s’agit d’un mariage forcé, ce qui se passe dans le mariage 
est intime et ne regarde que le couple. Si le mari doit forcer la 
femme à avoir des rapports intimes, c’est tout à fait justifié et 
accepté par la communauté par le fait qu’ils sont mariés. Ce 
n’est donc pas considéré comme un viol. Les membres de la 
communauté savent, lorsqu’ils voient une mariée qui pleure 
ou qui a des hématomes, de quel type de mariage il s’agit. Eux-
mêmes ont vécu ce genre d’expérience. A partir du moment où 
la porte de la chambre de la nuit de noce se referme, ils savent 
ce qui attend la fille. Quelque part ces violences sont acceptées 
socialement.

Certaines femmes arrivent en disant qu’elles ont été violées. 
Elles savent qu’il existe un mot pour parler de ces rapports 
sexuels forcés, mais je n’en ai jamais vu qui disaient avoir été 
heureuses dans un mariage forcé. Dans un mariage forcé il 
y n’y a pas que les violences sexuelles. Certaines femmes ar-
rivent au GAMS en sachant qu’il y a des mots à mettre sur ce 
qu’elles ont vécu « viols, violences, injustices ». D’autres dé-
crivent le mariage forcé sans pouvoir y mettre de mots. On les 
aide alors à prendre conscience qu’elles ont été maltraitées et 
qu’elles ont subi des injustices. 

D’autres prennent conscience en Belgique que l’excision est 
également une violence. Elles comprennent alors pourquoi 
elles ont des règles douloureuses, qu’elles n’arrivent pas à être 
enceintes, qu’elles ont mal lors des rapports sexuels. Bien que 
ça ne concerne pas toutes les femmes excisées.

Y a-t-il aussi des demandes pour ce genre de pratique 
ici en Belgique ?

Annalisa d’Aguanno : ici en Belgique et en Europe, au même 
titre qu’on demande la circoncision de son enfant, il y a des pa-
rents qui demandent à exciser leur petite fille. C’est évidemment 
interdit par la loi en Belgique. On sait qu’en France il y a eu des 
cas d’excision. Des exciseuses ont été arrêtées et condamnées, 
ce qui a permis de découvrir qu’il y a des réseaux où des familles 
qui se cotisent pour faire venir l’exciseuse qui, par la suite, devient 
l’exciseuse de la communauté.

En Belgique, on reçoit des signalements, mais qui n’ont ja-
mais aboutti à une excision pratiquée. La question préven-
tive fait partie de notre travail, et nous travaillons en étroite 
collaboration avec l ‘asbl Intact pour les questions juridiques 
relatives aux mutilations sexuelles, aux mariages forcés et 
aux crimes d’honneur.

Si cela se passe dans les pays limitrophes, pourquoi penser 
que la Belgique serait épargnée ? Jusque là, aucun cas avéré 
ne nous a été rapporté. Si ceci devait être le cas, l’ asbl Intact 

Le théâtre est plein de vertus thérapeutiques!
Annalissa D’Aguanno est psychologue au GAMS (Groupe pour l’abolition des mutila-
tions sexuelles). Elle rencontre au quotidien des femmes victimes de violences de genre.

Annalisa D'Aguanno
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se porterait partie civile à condition qu’il y ait eu une plainte.

Y a-t-il encore un risque qu’une excision soit prati-
quée en Belgique, clandestinement ou à l’occasion 
d’un retour au pays pour des vacances?

Annalisa d’Aguanno : oui, il peut y avoir un risque. Notre ob-
jectif consiste à sensibiliser un maximum de personnes et on tra-
vaille beaucoup avec les primo-arrivants. Toutefois, il y a toute 
une partie de la population concernée que l’on arrive plus diffici-
lement à toucher et qui vient plutôt par regroupement familial. 
On sait bien que lorsqu’on migre, on arrive avec ses traditions. 
Nous avons plusieurs animatrices et animateurs communau-
taires qui se rendent auprès de familles lors d’événements tels 
que des mariages, des tontines ou des baptêmes. Ils savent très 
bien que parmi les gens qui viennent par regroupement familial, 
certains sont pro-excision. C’est la raison pour laquelle il existe 
les « Stratégies concertées ». Il s’agit d’un projet qui vise à élargir 
au maximum le réseautage autour de la thématique de l’exci-
sion. L’ONE faisant partie du réseau, lorsqu’une famille se rend à 
une consultation et que le médecin ou l’infirmière constate  que 
la famille est concernée par l’excision, il va entamer un travail de 
sensibilisation avec cette famille. 

Si un voyage est prévu au pays et qu’il y a des filles, l’ONE va 
contacter le GAMS qui va, à son tour, mettre en place un travail 
d’accompagnement, en vérifiant si la famille est pour l’excision 
ou non, et en renforçant ses capacités pour l’aider à résister aux 
pressions de la communauté si nécessaire. La famille peut de-
mander d’elle-même une aide pour qu’une fois sur place, lors de 
vacances au pays, l’enfant ne soit pas emmenée pour l’excision. Il 
faut savoir que l’aspect honorifique de cette pratique peut pous-
ser une voisine du village à entraîner l’enfant pour le faire exciser 
en guise de cadeau pour la mère. 

Etes-vous toujours avertis sur base d’un signalement 
ou arrive-t-il qu’une femme craignant que sa fille soit 
excisée vienne vous voir ?

Annalisa d’Aguanno : les deux cas se présentent, et on est 
parfois agréablement surpris de voir que c’est quelqu’un qui 
est déjà passé au GAMS, qui a déjà été sensibilisé et qui dé-
cide de revenir des années après sachant que ce genre d’ac-
compagnement existe.

Quel type d’animations proposez-vous ?

Annalisa d’Aguanno : Il y a deux types d’animations. Tout 
d’abord, des formations destinées aux professionnels et ensuite, 
des animations pour le public concerné. Les animations des-
tinées aux professionnels sont faites à la demande de certains 
services comme les plannings familiaux. Nous sommes aussi 
pro actifs à l’égard des travailleurs psycho-médico-sociaux des 

centres d’accueil, qui sont en seconde ligne dans la procédure 
d’accueil.  L’idée consiste d’une part, à former ces travailleurs à 
détecter, accompagner et orienter et d’autre part à leur expli-
quer l’intérêt du travail psycho-social mené par le GAMS.

On est également invités à intervenir dans certains cours à l’uni-
versité, sur demande de professeurs (sage femme, psychologue, 
santé communautaire, etc). Ensuite, il y a les communautés 
concernées que nous renforçons, notamment les femmes, afin 
qu’elles puissent faire face à la pression communautaire qui 
existe aussi en Belgique. On a des réunions une fois par mois lors 
desquelles on travaille la question informative et on suscite le 
débat par rapport aux violences de genre, entre autres. On tra-
vaille aussi beaucoup avec l’outil « Théâtre » en élaborant avec 
les bénéficiaires des petites saynettes qui sont ensuite présentées 
dans les centres d’accueil ou lors d’événements comunautaires 
(comme la journée des Peuls). Avec le temps, on a formé des bé-
néficiaires qui sont devenus ensuite des relais communautaires 
et qui travaillent en collaboration avec les animateurs et anima-
trices communautaires du GAMS. 

Que pensez-vous de l’apport de l’outil théâtre pour 
les bénéficiaires ?

Annalisa d’Aguanno : nous travaillons cet outil tant avec un 
public adulte qu’un public adolescent. Si on prend l’exemple des 
jeunes, c’est compliqué de parler de violences et de mutilations 
avec eux. L’outil « Théâtre » nous permet, au travers d’un écran, 
d’aborder ces questions de manière participative, sans que cela 
fasse « scolaire » , sans qu’il y ait des résistances qui rentrent en 
jeu. Ce sont les bénéficiaires qui créent sur base de petit jeux 
d’improvisations. Nous amenons ensuite un apport informatif 
ponctuel. 

Le théâtre permet un travail corporel très intéressant avec 
des adolescentes ou des femmes qui ont subi des violences de 
genre. Il permet d’envisager la question de la confrontation 
au regard des autres, de se réapproprier peu à peu son corps, 
d’augmenter l’estime de soi, la confiance en soi, d’améliorer 
le rapport aux autres. Toutes ces thématiques ont été lésées 
quand on a été victime de violences diverses.  Il y a aussi la 
question du lien : on apprend à jouer avec d’autres, ce qui per-
met de s’écouter, de fonctionner ensemble. Il n’y a vraiment 
que du bon dans l’outil théâtre. 

En tant que psychologue, je trouve que cette forme d’expres-
sion artistique est pleine de vertus thérapeutiques. C’est une 
technique très douce mais parfois confrontante. Plutôt que de 
faire un long débat, on va jouer un rôle, essayer de transformer 
une situation au travers de ce rôle et par là, transformer son 
regard et se transformer soi-même par ce que l’on a vécu. Le 
théâtre apporte aussi une aisance corporelle, il aide les jeunes 
à oser s’affirmer et refuser ce qui ne leur convient pas. n 
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Reconstruire l’estime de soi

Florence Dognies : depuis presque quatre ans, je travaille 
sur un projet lié aux mutilations génitales féminines. Un 
thème qui englobe notamment le problème des mariages 
forcés. Il faut savoir qu’une majorité de demandeuses d’asile 
ont fui davantage les mariages forcés que l’excision. Dans un 
premier temps, nous avons monté un projet qui permet de 
prendre en charge ces femmes de la manière la plus complète 
et la plus adaptée, tant aux niveaux psychologique, juridique, 
social et médical, que sur le plan de l’individu et du groupe. 

Le travail en groupe est vite apparu nécessaire. Après plus 
de vingt années d’expérience, j’ai pu confirmer les effets bé-
néfiques du groupe. Aussi, avons nous organisé des ateliers 
d’information et d’échanges avec, entre autres, le GAMS, 

adressés aux résidentes et aux trois assistantes sociales. 
Notre participation était capitale pour que les femmes nous 
repèrent d’abord, nous apprécient et nous approchent en-
suite. Nous nous sommes donc appuyées sur cette expé-
rience pour prolonger le travail individuel.

L’excision n’est pas un thème qu’elles abordent puisqu’elles 
considèrent souvent cette coutume comme normale. Elle 
fait bel et bien partie de leur culture. Notre travail avec le 
GAMS vise donc la prévention mais aussi la sensibilisation 
et l’échange d’expériences : elles apprennent exactement ce 
qu’est l’excision, ce que cette mutilation a changé dans leur 
corps, et quelles en sont les conséquences sur leur santé. Par 
exemple, certaines comprennent que leurs problèmes de 
grossesse peuvent s’expliquer par l’excision et ses séquelles. 
En tous cas, la plupart apprennent énormément grâce au 

L'irrésistible effet de groupe
Dans son minuscule bureau, Florence Dognies reçoit les résidents du centre 
Fedasil de Florennes. Une majorité d’hommes. Cette assistante sociale  
accompagne les demandeurs d’asile depuis 24 ans. Mais c’est spécifiquement 
pour les femmes qu’elle a initié le projet d’atelier théâtral, soutenue par  
ses collègues et Géraldine Bogaert, une magicienne du Théâtre de l’Opprimé.
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GAMS. De là, elles commencent à réfléchir sur cette tra-
dition, sur ses raisons d’être et sur un début de remise en 
question. En groupe, nous travaillons alors la confiance en 
soi, l’estime de soi, la reconstruction du corps. Ces femmes 
sont habituées à ne pas s’exprimer, à baisser les yeux, à ne 
pas savoir si elles peuvent dire les choses comme elles en ont 
envie. Tout un travail d’éveil et d’émancipation se réalise peu 
à peu, dans la durée.

Le théâtre : comme une évidence

Florence Dognies : les pièces de Géraldine Bogaert m’ont 
enthousiasmée. Le théâtre m’est aussitôt apparu comme une 
évidence : c’est juste ce qu’il me fallait pour les femmes ! En 
montant un dossier solide, nous avons pu bénéficier des ta-
lents de Géraldine.

Les premiers ateliers ont démarré en avril 2015. Toutes les 
femmes ont tout de suite répondu à l’invitation, sans aucune 
contrainte bien évidemment. Le groupe présente un profil 
assez homogène, avec huit Guinéennes, une Togolaise, et un 
seul homme guinéen. Malheureusement, les Somaliennes 
n’ont pas pu les rejoindre à cause de l’obstacle de la langue. 

Durant une semaine complète, Géraldine nous a embarquées 
dans cette expérience peu classique. D’ailleurs, les partici-
pantes ne comprenaient pas toujours ses intentions : « Pour-
quoi nous fait-elle jouer ? » Mais rapidement, elles se sont lais-
sées emporter et ont construit la pièce sans se rendre compte 
de toutes les étapes, prises par la dynamique de groupe. Gé-
raldine agit comme une sorcière ! La journée est composée 
d’une succession de petits jeux, de mises en situation, de jeux 
de rôles et autres expériences inédites. Nous ne savons pas où 
ces séquences vont nous mener. Rien n’a encore pris forme, et 
soudain nous nous rendons compte que la création a com-
mencé. À partir de petits jeux anodins, Géraldine est  arrivée à 
mettre en place des scènes impressionnantes. 

Je crois que les participantes sont contentes de s’être impli-
quées. Les femmes se sont lâchées, certaines ont fait remonter 
des histoires qu’elles avaient profondément enfouies en elles, 
notamment des épisodes tragiques de leur enfance. Elles ont 
vécu ce lâcher-prise comme une délivrance. Il n’y a pas de 
doute : cette semaine leur a procuré un bien fou.

Des assistantes sociales impliquées à fond

Florence Dognies : en tant qu’assistantes sociales, nous 
avons voulu nous mettre à l’égal de ces femmes. Car, finale-
ment, chacune d’entre nous détient une part de souffrances. 
Ce point commun a permis un partage très riche. Ce projet 
leur a apporté beaucoup plus de confiance en elles, je les 
ai vues plus ouvertes et certaines carrément transformées, 

comme si elles s’étaient nourries d’une énergie nouvelle pour 
combattre. Grâce à cette mise en condition, elles ont appris 
à libérer un peu la parole et à se mettre à l’aise. Elles se sont 
laissé faire. C’était assez fabuleux à observer.

Une tournée en Guinée ?

Florence Dognies : pourquoi pas ? L’idée ne me dérange 
pas et elle a son intérêt, car une chose est de sensibiliser le 
public ici, une autre serait d’essayer de travailler à un chan-
gement de mentalité sur place. Cela dit, ce serait une toute 
autre organisation et approche. D’ailleurs, il existe déjà des 
associations qui y travaillent en Guinée et dans d’autres 
pays. Ces thèmes sont tellement tabous et si ancrés dans 
la culture qu’il est préférable que toute intervention émane 
directement des acteurs locaux, relais culturels incontour-
nables et fiables. C’est pour cette raison précise que le GAMS 
a formé des animateurs communautaires qui peuvent se 
rendre dans les communautés pour sensibiliser et informer. 
De plus, les perceptions peuvent totalement varier d’un pays 
à l’autre. On ne peut pas approcher une Guinéenne comme 
on approche une Somalienne.

À refaire ?

Florence Dognies : la première représentation a eu lieu 
ici même, au centre d’accueil de Florennes, en juin 2015. La 
direction et nos collègues ont d’autant plus apprécié le ré-
sultat que les meilleures conditions n’avaient pas été réunies 
pour garantir le succès de l’événement : il y avait beaucoup 
de bruit, et malheureusement pas mal de personnes ne 
comprenaient pas le français. Après cette première expé-
rience, notre but est de pouvoir montrer la pièce à l’extérieur, 
de faire une tournée !

Ce projet me tient à cœur même si, avec la crise des migrants 
que nous connaissons depuis juin 2015, j’ai eu moins de 
temps pour m’y consacrer. Nous avons connu des moments 
compliqués à gérer. Le nombre de résidents est en effet passé 
de 200 à 600 en moins d’un an. Certains jours, il a fallu orga-
niser jusqu’à 70  nouvelles arrivées d’un seul coup. 
Malgré les difficultés, j’ai tenu à ce que le projet reste en vie, 
d’abord parce que j’y crois, et ensuite parce qu’il commen-
çait à donner des résultats. Je m’y suis donc accrochée pour 
continuer à les aider.

À présent, un pas plus loin serait de créer, au sein même de 
la structure de Fedasil, des espaces structurels réservés aux 
femmes ayant subi des violences de ce type. Quoi qu’il en 
soit, j’ai bien envie de renouveler cette aventure lorsqu’un 
autre groupe se mettra en place. n
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Géraldine Bogaert

« Tout le monde a le talent nécessaire pour faire du théâtre », 
Géraldine Bogaert en est persuadée. C’est d’ailleurs 
l’essence même du Théâtre de l’Opprimé, un art scé-
nique que cette quadragénaire exerce depuis sept ans. 
Pourtant cela n’a pas toujours été une évidence, ni une 
vocation: « J’ai commencé par le théâtre d’improvisation, 
il s’agissait d’un passe-temps, d’un à côté. » L’ « à côté » 
est devenu central au moment où la jeune femme s’est 
lancée dans le Théâtre de l’Opprimé en 2010, puis lors-
qu’elle a crée son association Ebullition deux ans plus 
tard.

Mais le parcours de cette blonde au regard pétillant a 
été semé de rebondissements professionnels. Brillante 
étudiante, elle a obtenu son diplôme en langues germa-
niques à l’âge de 22 ans. A peine sortie de l’ULB, elle est 
engagée au sein de l’université un an plus tard. Durant 
10 ans elle a enseigné auprès d’étudiants de Solvay, de 
sciences politiques ou d’économie. 

Si cette vie stable au sein d’une institution prestigieuse 
en aurait satisfait plus d’un, ce n’est pas le cas de Géral-
dine. On le remarque dès la discussion entamée, la met-
teuse en scène s’interroge continuellement. Sur elle, sur 

son travail, sur le sens des actes, de la vie, de la société 
dans laquelle nous évoluons. Alors forcément, la profes-
seure d’anglais finit par se questionner sur son travail: 
« Et là, je me rends compte que je ne pourrai pas  donner 
cours d’anglais durant le restant de ma vie », explique-t-
elle. Un besoin prégnant d’engagement s’empare d’elle. La 
première fois, cette envie a été assouvie lors d’un volon-
tariat en Palestine, à l’âge de 25 ans, « c’est le genre d’ex-
périence qui te marque », confie-t-elle. La seconde fois, 
lorsqu’elle a décidé, en 2007, de démissionner de son 
travail à l’ULB pour devenir coordinatrice au sein de JA-
VVA, une  Organisation de Jeunesse d’Action Citoyenne 
et de Dialogue Interculturel. A cette même époque, elle 
a découvert le Théâtre de l’Opprimé lors d’un stage rési-
dentiel d’une semaine aux Pays-Bas. Une année propice 
aux chamboulements pour la jeune femme. 

Perpétuellement en quête d’action sociale, son intérêt 
pour le théâtre augmentait. « Je prenais sur mes heures 
de récupération pour me rendre à Lille suivre mon appren-
tissage scénique ». Son implication était telle qu’elle a fini 
par se faire engager dans la troupe en 2010.  « C’est de-
venu un tremplin vers une carrière alliant à la fois l’aspect 
créatif, artistique et l’engagement politique. »

Lutte des opprimés, lutte pour la liberté 
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Géraldine Bogaert
Etrange nom que le Théâtre de l’Opprimé: à la fois intri-
guant et débordant de sens. Créé fin des années 1960, 
début des années 1970 par l’artiste Augusto Boal au 
Brésil pour permettre aux peuples opprimés de lutter 
à travers le théâtre, ce mouvement artistique et idéo-
logique s’est répandu à travers le monde dans les an-
nées 1980, du Brésil à l’Inde en passant par la France. 
« A l’époque des dictatures en Amérique latine, Boal s’est 
aperçu que le théâtre pouvait être autre chose qu’une ac-
tivité réservée aux élites du pays. Il a voulu utiliser la scène 
comme un outil d’expression et de lutte pour les « petites 
gens » malmenées, persécutées, torturées. J’aime l’idée que 
le théâtre soit accessible à tous et que l’on puisse l’utiliser 
comme un moyen militant », détaille Géraldine.

Dans les ateliers qu’elle anime, la jeune femme ne se 
voit pas comme metteuse en scène mais plutôt comme 
cheffe d’orchestre. D’ailleurs, elle n’élabore aucun scé-
nario à l’avance. Lors des sessions, la matière émerge et 
les comédiens construisent eux-mêmes les scènes qui 
seront jouées. Il y a parfois des saynètes qui ne fonc-
tionnent pas une fois jouées, alors Géraldine tranche,  
« On pense à autre chose, on creuse, on réécrit et on rejoue ». 
Finalement, elle est une espèce de coordinatrice de 
comédiens très particuliers ; parfois des bras cassés ou 
des coeurs brisés mais souvent des colosses que les 
épreuves n’ont pas terrassés. « Depuis des années que je 
fais ce travail, il y a toujours eu quelqu’un qui a fondu en 
larmes ou qui s’est mis en colère pendant un atelier.  Les 
émotions font partie de la vie, elles ont donc aussi leur 
place dans la création théâtrale. Il faut juste les accueillir 
dans le groupe avec respect et simplicité », affirme-t-elle. 

Géraldine ne veut pas le concéder ou à force d’insistance 
accepte-elle de l’admettre à demi-mots: ces séances 
revêtent un aspect  thérapeutique. Pour preuve, la 
métamorphose de Bangoura, Nenen, Massa, Fanta et 
les autres femmes du centre de Florennes. Toutes se 
sentent plus sûres d’elles, craignent moins les confron-
tations avec l’Office des étrangers lors de leurs entre-
tiens. La magie du théâtre? Un peu de ça, mais surtout 
la bonne volonté de chacune d’entre elles: « Elles ont 
toutes joué le jeu. Elles ont accepté de mettre en lumière 
leurs blessures et les événements  traumatiques vécus. Le 
fait d’avoir partagé leur douleur en groupe a crée un lien 
humain qui dépasse les barrières des différences. » Géral-
dine se rappelle encore de la fois où les assistantes so-
ciales de Florennes ont participé aux séances. La cheffe 
d’orchestre a demandé à l’une d’elles de jouer le rôle de 
la petite fille que l’on a excisée puis forcée au mariage.  
« C’était une expérience particulière. D’abord parce que 
cela a bien fait rire les femmes guinéennes qui trouvaient 

cela cocasse de voir une blanche dans leur peau. Ensuite, 
cela a chamboulé l’assistante sociale, qui avant d’inter-
préter imaginait bien à quoi pouvaient ressembler ces 
violences, mais qui a ressenti la profonde douleur de ces 
victimes en jouant », explique Géraldine.

Un doigt accusateur pointé, un rire tonitruant, une tête 
baissée, un dos voûté, un bateau voguant vers un es-
poir de vie meilleure, la pièce « Silence de plomb, pa-
roles de soi(e) » exploite l’expression du corps pour 
construire son histoire. Les gestes s’articulent les uns 
après les autres, témoignant de la peine, des tourments, 
de l’amour, des souffrances vécues par les femmes.  
« C’est du théâtre très visuel, physique. Il y a des scènes al-
légoriques dans lesquelles pas un mot n’est échangé », dé-
taille Géraldine, agitant les mains pour illustrer ses dires. 
« Ce n’est pas du théâtre très textuel même si on y parle. 
Le message passe surtout par le langage corporel. Je me 
suis appuyée sur les talents des participants en incluant 
des chants et des danses qui font partie intégrante de la 
vie quotidienne en Afrique. »

Les mouvements se placent avec fluidité, chacun connait 
son rôle et le joue naturellement au bout d’à peine cinq 
ateliers. Prouesse étonnante lorsqu’on sait qu’avant 
cela, ces comédiennes en herbe n’avaient jamais frôlé 
les planches d’un théâtre. Plusieurs qualités humaines 
entrent en ligne de compte pour aboutir à cet exploit. 
Géraldine place les points sur les i, s’il n’y a ni empathie, 
ni écoute, ni humilité, l’expérience ne fonctionne pas. 
« Il faut redescendre de son piédestal. Oublier toute hié-
rarchie. Lorsqu’on est embarqué dans le Théâtre de l’Op-
primé, il n’y a pas de supériorité, les statuts tombent : un 
éducateur qui prendrait part à un atelier avec des jeunes 
laissera son autorité à l’entrée de la scène. Tous les parti-
cipants sont sur le même pied d’égalité. » Un moment qui 
décontracte tout le monde. Un autre point important 
motive également les participants : la responsabilité 
collective. Le fait de jouer tous ensemble les unit dans 
un projet commun, la motivation est mutuelle. 

Lorsqu’on demande à Géraldine le souvenir qu’elle garde 
de cette expérience avec les femmes de Florennes, elle 
répond tout simplement: « Travailler avec elles. Les voir 
progresser, oser rire à gorge déployée, jouer la tristesse, la 
colère devant un public avec autant de sincérité, c’est le 
meilleur cadeau qu’elles pouvaient me faire ». Géraldine 
a définitivement trouvé sa voie dans l’engagement. n
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Fanta

Une femme  
peut revendiquer !

D eux ans et deux mois. Saliou est encore un peu 
jeune pour assister aux répétitions théâtrales 
de sa maman. D’autant qu’il n’est pas du genre 
contemplatif, si on en croit sa mère qui, elle, a 

toujours été sage et obéissante. Comme l’exige la coutume.

Jusqu’à ses 24 ans, Fanta a vécu à Coyah, une ville à 50 ki-
lomètres de la capitale guinéenne. Pas une vie vraiment 
pétillante. Son père a deux femmes. « Chez maman, nous 
sommes cinq : trois garçons et deux filles. Ma marâtre, la 
deuxième épouse de mon père, a aussi quatre enfants. 
Nous vivions tous ensemble. Je n’allais pas à l’école. Je ne 
faisais rien, à part les travaux de ménage. »

Fin 2012, à 24 ans, Fanta est mariée de force par son père. 
À un vieux dont elle ignore l’âge ; elle sait juste qu’il a 
déjà six enfants. « Mon papa m’a donnée à quelqu’un que 
je n’aimais pas du tout. Chez nous c’est seulement le père 
qui décide. En plus, il menaçait de répudier ma mère si je 
n’obéissais pas. Je me suis donc mariée. J’ai vécu presque 
un an avec cet homme. Lui et sa première épouse m’insul-
taient. Il me frappait tout le temps. Il voulait faire l’amour 
de force mais je refusais.» Depuis, elle ne se remet pas de 
certaines blessures qui, parfois, sous le froid de l’hiver, 
lui rappellent de mauvais souvenirs.

Qu’est-ce qui a décidé Fanta à quitter son mari et son 
pays ? « C’est une longue histoire que je préfère garder pour 
moi. Quand cette époque me revient, ça me fait encore 
trop mal. »

Eh bien, parlons théâtre alors ! On retiendra juste que, 
peu avant sa fuite, Fanta tombe enceinte. Pas de son 
mari mais de son petit ami, un secret partagé entre elle 
et sa mère.

La jeune dame timide à la voix de cachemire explique 
comment elle a raté le lancement des ateliers de théâtre 
l’année passée. Pas de chance : elle avait quitté le centre 
de Florennes quelques jours avec son fils, le temps d’al-
ler se reposer chez une amie à Verviers. À son retour, le 
groupe était déjà constitué. C’est donc de l’extérieur 

qu’elle apprend d’abord à le connaître. Et lors de la pre-
mière représentation devant les résidents du centre de 
Florennes un 20 juin (journée symbolique dédiée aux 
réfugiés à travers le monde), Fanta ressent une envie de 
s’impliquer dans l’aventure. Elle y entre à petits pas.

« Au fur et à mesure que nous avancions dans le projet, 
ma motivation augmentait. Je trouvais tout intéressant. 
C’est une occasion pour nous de montrer à la population 
belge ce qui se passe chez nous, pour changer peut-être les 
choses. Nous n’avons pas inventé nos histoires. Il faut que 
les gens sachent. »

Fanta a appris le français au pays, elle le parle couram-
ment. « Mais tu sais, là-bas, c’est pas comme ici. On parle 
tout le temps ici. Là-bas, les femmes n’ont pas droit à la 
parole. Au tout début, quand je suis arrivée en Belgique, 
j’étais incapable de m’asseoir comme ça devant quelqu’un, 
de le regarder dans les yeux, de m’exprimer. Je trouvais que 
c’était un manque de respect. Dans ma culture, on ne peut 
pas fixer une personne plus âgée. On doit baisser la tête, 
même quand on lui parle. Depuis que je vis en Belgique, 
beaucoup de choses ont changé en moi. Moi aussi je peux 
réclamer. Moi aussi j’ai le droit de m’exprimer. Une femme 
peut revendiquer ses droits et dire ce qu’elle veut. » 

Et rien de tel que le théâtre pour s’exprimer ! 

Raconter son histoire, même par bribes, l’aide à exorci-
ser ses tristesses et colères. « Avant, je n’avais personne à 
qui confier mes sentiments et mes problèmes. Le centre Fe-
dasil m’a d’abord proposé de rencontrer une psychologue. 
Au début je n’osais pas, je n’avais pas confiance. Quand j’ai 
compris que tout ce que je dirais resterait entre elle et moi, 
j’ai eu le courage de me lancer. Je n’ai plus peur. Ma psy-
chologue m’aide à avancer, elle essaie de me consoler et 
me fait parfois des massages. »

Motivée, Fanta se déplace deux ou trois fois par semaine 
jusqu’à Bruxelles pour consulter sa psychologue. Mais 
mauvaise nouvelle, celle-ci est sur le point de prendre 
une pause carrière. La jeune maman n’a pas le choix, elle  
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Fanta
nouera un nouveau lien de confiance avec la remplaçante.

Entre temps, Fanta a découvert dans l’expérience théâ-
trale pas mal de points communs avec ses consultations 
chez la psychologue. « Le théâtre m’aide aussi. Travailler 
et jouer dans ce groupe me soulagent beaucoup. Res-
ter seule dans ma chambre, ce n’est pas bon. Les mêmes 
idées tournent sans cesse dans ma tête. Quand je rejoins 
ce groupe, j’apprends beaucoup, je me fais des amis… 
j’arrête de ressasser mes problèmes. Je ne connaissais pas 
l’histoire des autres femmes. Entre nous, au centre, nous ne 
partageons pas nos secrets, ni nos souffrances. Mais dans 
l’atelier, tout sort, même devant Alpha. Il a trouvé sa place 
parmi toutes les femmes, je me suis habituée à lui, je ne suis 
pas gênée. On raconte l’excision, nos mariages forcés, les 
violences. » Et c’est vrai que cette jeune dame parle le 
menton bien relevé, sans complexe.

Fanta ne connaît pas le trac. Pas encore du moins, vu 
qu’elle n’a jamais joué devant un public. Mais tout ça 
n’a pas l’air de l’impressionner une seconde. « Je n’ai 
plus peur maintenant en Belgique. De rien. Je sais que je 
suis dans mes droits. Je n’ai rien à craindre parce que je 
n’ai pas de problèmes. Chez moi, en Guinée, j’avais tout le 
temps peur parce que je n’osais pas dire ce que je pensais. 
Je n’étais pas habituée à revendiquer. Le théâtre me donne 
le courage de m’exprimer. » Le courage de jeter ses bles-
sures et ses secrets à la poubelle. Et ce n’est pas un pu-
blic qui va la refroidir ou l’impressionner !

Fanta joue le rôle d’une fille sur le point d’être excisée, 
encouragée par une mère qui lui répète que tout va 
bien se passer. Un rôle assez dur, reconnaît-elle. Elle 
entre aussi dans la peau d’un autre personnage, celui 
d’une fille cadette qui voit sa grande sœur s’enfuir pour 
échapper à un mariage forcé. Mais l’histoire ne s’arrête 

pas là : c’est elle qui bouchera les trous et sera mariée 
de force au vieux.

Dans la pièce, Fanta aime particulièrement chanter : les 
chansons de mariage, de voyage ou de la cérémonie de 
l’excision

Dans la vraie vie, Fanta avait 8 ans quand on l’a excisée. 
Sa mère aussi l’a encouragée. « J’étais même contente que 
ça m’arrive. C’était la fête. J’ai juste demandé à ma mère si 
elle pourrait venir avec moi. Elle m’a répondu oui… Mais 
en fait, les mères ne peuvent pas accompagner leur fille. Je 
n’avais pas peur puisque que je ne savais pas ce qui m’at-
tendait là-bas. Mais quand on rentre et qu’on comprend, 
c’est autre chose. C’est la même femme qui coupe puis qui 
soigne. Chaque jour, elle place le pansement jusqu’à ce 
que les saignées s’arrêtent. J’ai eu mal des mois. »

Fanta se verrait bien jouer la pièce à Coyah. Elle s’adres-
serait en particulier aux femmes parce que, à ses yeux, 
elles seules peuvent changer les mentalités et les cou-
tumes. Elle souligne, lucidement : « Ce sont les femmes 
qui pratiquent l’excision. »

Quand elle était petite, Fanta rêvait beaucoup. Elle ne 
voulait pas devenir actrice mais femme d’affaires. Ce 
rêve tient aujourd’hui encore.

Fanta s’est présentée à l’Office des étrangers à Bruxelles 
le 5 octobre 2013, quatre mois avant la naissance de Sa-
liou. Au total, il y a deux ans et demi qu’elle a demandé 
l’asile, deux ans et demi qu’elle vit avec son fils au centre 
d’accueil pour réfugiés. « C’est long », commente-elle 
sobrement en réajustant sa tresse. n

Les filles attendent l'excision  
avec impatience et insouciance.  
Au clair de lune, pendant la nuit,  

on jouait et on rigolait entre amies.  
On attendait notre tour avec joie.

Extrait du texte écrit par Fanta à l’occasion de l’atelier d’écriture



p 14

Massa

Tounga mangni

«T        ounga mangni ». « L’aventure n’est pas 
bonne ». Une chanson traditionnelle 
guinéenne raconte qu’on est toujours 
mieux chez soi. « C’est le passage que je 

préfère dans la pièce que nous jouons : nous sommes as-
sises, comme dans une pirogue sur la mer, et nous chan-
tons qu’il ne faut pas quitter sa famille. » Pourtant c’est 
tout le contraire qui s’est passé dans la vie de Massa.

Comme la plupart des demandeurs d’asile, la jeune Gui-
néenne se souvient exactement du jour où elle a posé 
le pied en Belgique avec Elvira : le 18 octobre 2012. Elle 
avait 32 ans et sa fille 2 ans.

Trois ans plus tard, en 2015, Massa est la seule impli-
quées dans le projet théâtral à être reconnue comme 
réfugiée. Pour elle, c’en est fini de la pénible attente au 
centre d’accueil où elle se souvient qu’elle mangeait des 
antidépresseurs pour tenir le coup. « À présent, je me sens 
protégée, je n’ai plus peur de recevoir un ordre de quitter 
le territoire. » Elle vit maintenant dans un logement so-
cial à Rochefort, dans l’espoir de migrer à nouveau, mais 
moins loin cette fois, juste de l’autre côté de la frontière 
linguistique. Massa se montre impatiente d’apprendre 
le néerlandais. « Ça va faire un plus dans mon parcours ! » 
Elle ne veut plus subir l’exclusion linguistique comme à ses 
débuts en Belgique. « Vu que ma première procédure était 
en néerlandais, tous les courriers que je recevais étaient 
dans cette langue. Mon avocat, congolais, ne la compre-
nait pas. Le temps de trouver un traducteur, j’ai dû patien-
ter cinq jours sans savoir qu’une lettre m’informait d’une 
décision négative. » Mauvais souvenir.

Massa a tout quitté pour protéger Elvira de l’excision, 
programmée par sa belle-mère et son mari. Un mari 
choisi par son oncle chez qui elle vivait avec ses deux 
sœurs, depuis le décès de leurs parents. À 29 ans, Mas-
sa était encore jeune fille. L’âge et le coût de la vie, c’en 
était trop pour son oncle ! Massa s’est aussitôt précipitée 
chez son petit ami pour lui expliquer l’urgence de la si-
tuation. Mais celui-ci ne se sentait pas prêt : sans boulot, 
il ne pouvait pas s’engager dans les responsabilités du 

mariage. Le coût de la vie, à nouveau. « Mon oncle, qui 
avait attendu et attendu sans voir personne se présenter, 
m’a finalement trouvé un homme. Trois mois plus tard, 
j’étais mariée. »

« J’ai refusé l’excision pour ma fille parce que j’ai connu une 
femme qui endurait des séquelles. Dès le début, elle a eu 
des fuites urinaires puis elle a connu des problèmes pen-
dant ses accouchements. Si elle ne portait pas une sonde 
en permanence, les fuites apparaissaient sur son pagne.  À 
l’annonce du plan d’excision, je me suis donc cachée avec 
ma fille. D’abord chez ma sœur aînée qui a entrepris des 
démarches pour que je puisse quitter le pays au plus vite. 
Il n’y avait pas d’autres solutions. Avec le bouche-à-oreilles 
qui s’emballe, on nous aurait retrouvées sans peine. »

Motivée est un faible mot pour décrire l’énergie qui 
transporte Massa dans ce projet théâtral. Et à propos 
de transport, elle en a pour plus de trois heures de bus, 
train et marche à pied pour rallier Rochefort à Florennes 
où se tiennent les répétitions. Il s’agit donc plus que 
d’un passe-temps, même si, au tout début, elle était en-
core résidente au centre d’accueil.

Le théâtre l’aide à évacuer des angoisses qui la lestent. 
« Mais le problème c’est que je fais le théâtre avec un autre 
costume. Je ne joue pas mon rôle. Pour me guérir de mes 
propres tourments, les psychologues m’ont beaucoup ai-
dée. Aujourd’hui, aux personnes occidentales, je peux ex-
pliquer les détails sans tabou, sans craindre d’utiliser des 
mots précis comme utérus, clitoris ou sexe. Mais devant 
une personne qui vient de mon pays, je ne peux pas. J’ai 
un blocage dans la tête. » Les limites sont là. Théâtre 
et séances chez le psychologue n’ont pas encore suf-
fi à Massa pour opérer le déclic qui pourrait la libérer.  
« Quand je serai dans un cadre où personne ne me connaît, 
ce déclic arrivera peut-être. »

Dans les ateliers théâtraux, Massa parle peu d’elle. Elle 
préfère raconter l’histoire d’une amie proche. Son père 
et sa mère se sont donnés la main pour la protéger. Ils 
ont organisé une simulation d’excision : une mise en 
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scène pour que personne ne se doute de rien. Cette 
amie avait alors cinq ans. Quand elle a grandi, ses pa-
rents lui ont expliqué qu’elle devrait continuer à faire 
« comme si » à cause du poids de la tradition. Si elle 
avouait, elle serait rejetée. « Dans mon pays, les hommes 
croient qu’une femme non excisée sera forcément infidèle 
parce qu’elle ne sera jamais satisfaite. Ils sont convaincus 
qu’elle passera d’homme en homme. Son utérus va s’allon-
ger, sortir, puis déborder ! Ils fuient donc les femmes non 
excisées. Du coup, nous sommes obligées de nous taire et 
de subir. »

En portant ce secret comme un fardeau, son amie a 
vécu dans l’angoisse d’être différente et rejetée, d’être 
insultée et pointée du doigt. Faire partie de la minorité 
n’est pas toujours facile. En Guinée Conakry, 96 % des 
femmes subissent des mutilations génitales, faisant 
du pays le premier des 28 États africains les plus tou-
chés par cette coutume. Chaque année, deux millions 
de filles de 4 à 15 ans sont concernées. Massa ajoute : 
« Peu de femmes et d’hommes de mon pays savent ce que 
représente concrètement l’excision. Si, en Belgique, on ne 
m’avait pas expliqué qu’il s’agit de l’ablation du clitoris, je 
n’en aurais jamais rien su. »

Dans la pièce de théâtre, Massa enchaîne les rôles : la 
seconde épouse, la petite fille, le fantôme qui chuchote 
des solutions à l’oreille. Et le trac ? « Je n’ai pas peur du 
public. Ma peur est ailleurs… » Les trous de mémoire ? 
« Comme les phrases du scénario viennent de nous, elles 
sont encore plus faciles à mémoriser. » Bref, elle se sent à 
l’aise sur scène. « Enfant je voulais danser, faire le théâtre. 
Au collège et dans les kermesses, je donnais des spectacles 
sur le podium. » Mais son père, à cheval sur les conve-
nances, a cassé cet élan. Après le collège, Massa a hésité 
entre la coiffure ou le commerce. Avant de s’enfuir, elle 
gérait sa propre boutique.

D’où vient cet entrain à participer d’emblée au projet, 
sans hésitation ni doute ? « En fait, je veux lancer un 
message au public belge qui ne se rend pas compte que 
les demandeurs d’asile ne fuient pas tous la guerre ni des 
menaces en raison de leur appartenance politique ou 
religieuse. Certains comme nous veulent échapper à l’ex-
cision, et d’autres au mariage forcé. Et s’il y a moyen de 
motiver d’autres personnes pour véhiculer ce message, je 
le ferai. Par contre, je ne pense pas que le théâtre pourrait 
avoir le moindre impact en Guinée. Au pays, il faudra vrai-
ment du temps pour laver l’esprit de tout un chacun. Nos 
enfants qui sont protégés aujourd’hui pourraient peut-
être changer la mentalité, s’ils se donnaient la main de-
main pour aller au pays. »

Sa fille Elvira l’a vue répéter sur scène. « Elle est petite par 
l’âge mais pas dans la tête. Elle a bien aimé la pièce. Elle 
comprend beaucoup. » 

Toutes les femmes qui quittent leur pays ne sont pas 
forcément des battantes ou des militantes. Mais Mas-
sa, consciente qu’elle pourrait s’éclipser tranquillement 
dans la nature avec son statut de réfugiée sous le coude, 
ne baisse pas les bras : le combat contre l’excision vaut 
la peine d’être poursuivi, pas seulement pour elle et sa 
fille, mais pour toutes celles qui suivront. Le combat est 
collectif. n

Quand j'étais petite, je croyais que  
j'allais rester la petite fille adorée  

de mes parents et être protégée  
toute ma vie sans rencontrer  

de problèmes ni de difficultés.

Extrait du texte écrit par Massa à l’occasion de l’atelier d’écriture
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Son premier 

fortissimo

Il faut tendre l’oreille et le cou. Sa voix douce et timide 
ne porte pas loin. Pourtant, quand Pathé monte sur 
scène, la jeune guinéenne de 25 ans se fait entendre 
jusqu’au dernier rang. Ses performances l’ont elle-

même étonnée ! « D’habitude, quand je parle aux gens, 
ils me demandent de hausser la voix. J’ai été élevée comme 
ça : parler bas en baissant les yeux. Géraldine et les assis-
tantes sociales m’ont encouragée. C’est la première fois que 
je me suis mise à parler si fort ! Ça m’a fait plaisir. Je me 
suis demandée si c’était bien moi qui avais joué sur scène 
ce jour-là. Je ne sais pas encore comment tous ces mots 
sont parvenus à sortir de ma bouche. Mon cœur battait 
fort, j’avais chaud, mais je me suis concentrée sur ce que je 
devais faire : j’ai regardé devant moi, sans vraiment voir le 
public, et j’ai dit mon texte, jusqu’au bout. »

Plus que la nuance du fortissimo, Pathé apprend l’au-
dace et l’estime de soi. C’est le théâtre qui a opéré cette 
révélation en elle. 

Avant de raconter son passé, Pathé présente son fils 
Aguibou. Un bambin de 10 ans qu’elle a eu lorsqu’elle 
avait 15 ans. Aujourd’hui, il est déjà en cinquième pri-
maire. C’est un élève brillant – la fierté de sa mère qui 
n’a pas eu la chance d’aller à l’école. « Nous, les filles, on 
fait le ménage et la cuisine », commente-t-elle avec dé-
pit. Pathé est particulièrement contente de voir son fils 
réussir en classe, en plus de se débrouiller au football.  
« Tous les mois, on me répète la même chose à la réunion 
de parents : Aguibou travaille bien, il est calme, rapide, qu’il 
continue sur sa lancée ! À la fin, je me dis que je n’ai plus 
besoin d’aller à ces réunions.»

Malgré ce tableau plein de promesses, Pathé ne peut 
s’empêcher de broyer du noir. Elle a peur qu’on ne la sé-
pare de son enfant. Elle ne pense qu’à ça. « Maintenant, 
ils savent où je suis », souffle-t-elle. Elle parle de son père 
et de son mari.

La vie de Pathé est à la fois pareille à tant de Guinéennes 
et unique. Nous en livrons ici quelques fragments. Les 
mots clef : excision, mariage forcé, droits de la femme 

inexistants. C’est à Pita que tout se joue. Pita, une ville de 
15 000 habitants accrochée à la chaîne de montagne du 
Fouta-Djalon. « Mon papa m’a donnée en mariage forcé à 
un homme que je ne voulais pas, plus âgé que moi. Jamais 
je n’aurais voulu vivre avec lui. » C’est donc l’histoire d’une 
jeune fille de 14 ans qui doit épouser un homme de 42 
ans. Rapide soustraction : une différence d’âge de 28 ans. 
« C’est notre coutume : tu ne choisis pas  qui tu veux. On 
t’oblige et tu obéis. Car on obéit toujours à ses parents. En 
Guinée, seuls existent les droits des hommes. On a oublié 
les droits des femmes. Certaines filles se marient à partir 
de douze ans, dès qu’elles pratiquent le ramadan en fait 
», autrement dit dès leur puberté. Pathé n’avait pas de 
petit ami, en tous cas pas officiellement. « Chez nous, on 
ne peut pas rendre ça public. Même si un garçon nous plaît, 
on le garde dans notre cœur. »

Comme une marchandise, l’adolescente a été échangée 
contre les services et l’argent qu’a donné cet homme à 
la famille. Insouciante, elle avait envie de se lancer dans 
la couture. « J’avais commencé depuis quelques mois à 
peine, puis on m’a offerte à ce monsieur. » Elle tiendra le 
coup moins d’un an dans son ménage, avant de s’enfuir. 
« Je voulais mourir. Ma grande sœur m’a aidée à me cacher 
chez une connaissance. Je ne pouvais pas sortir car mon 
père continuait à me rechercher. Ma sœur Aïcha m’a proté-
gée en niant savoir où j’étais. Quand j’ai appris que j’étais 
enceinte, j’ai pleuré. Chez nous, enlever son fœtus c’est tuer 
un enfant. »

Pathé est restée cachée avec son bébé deux ans et demi. 
Après, tout s’est enchaîné très vite : le passeport, le pas-
seur qu’elle suivra « comme un papa », l’inconnu nommé 
Bruxelles, la porte close de l’Office des étrangers le soir 
du 27 décembre 2007. « Jamais je n’oublierai. J’ai com-
mencé à pleurer sur le trottoir, mon enfant aussi. Je trem-
blais de froid malgré ma veste, nous n’étions pas habitués 
à un tel hiver. Je ne connaissais personne, je voyais juste 
des gens de peau blanche. Une femme s’est approchée de 
moi et a proposé de nous héberger. Nous sommes restés 
chez elle deux jours. » 
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Pathé et Aguibou vivent depuis plus de 8 ans au centre 
d’accueil de Florennes. Plus de 8 ans et leur procédure 
de demande d’asile n’est « nulle part », résume-t-elle.  
« Les décisions sont toujours négatives. Je ne sais même 
pas à combien de recours j’en suis, tellement j’en ai fait. En 
2014, j’ai reçu un ordre de quitter le territoire. Avec mon 
avocat, nous voudrions qu’Aguibou soit entendu à l’Office 
des étrangers. »

La vie au centre est réglée comme une horloge suisse. 
« Le matin je me réveille à 6 heures, on fait la file pour 
prendre le goûter des enfants qu’ils mangeront à l’école. À 
7 heures, je réveille Aguibou, je l’habille et lui donne son 
petit-déjeuner, je le dépose à l’école, je reviens. Puis je tra-
vaille deux heures dans le centre. Ensuite je fais le ménage 
dans ma chambre. À midi je mange quelque chose, je me 
repose quelques heures ou je participe à des activités. À 15 
heures je descends rechercher mon enfant. »

Une monotonie propice à la déprime. « Quand je suis 
toute seule, je pense à des bêtises, j’ai envie de partir, d’arri-
ver à mourir pour que tout s’arrête dans ma tête. Et je com-
mence à pleurer. Je me sens fatiguée, j’en ai marre. Mon 
fils et moi sommes ici depuis si longtemps, ça me fait mal. 
C’est à cause de toutes ces pensées que je n’ose même pas 
rester toute seule dans ma chambre. Quand je suis trop 
triste, je n’arrive pas à parler ni à ouvrir la bouche. Mon 
amie me console en me disant de penser à mon enfant, il 
a besoin de moi. Personne ne pourra jamais remplacer sa 
maman. »

Pour meubler le temps, Pathé s’implique dans diverses 
activités. Entre autres, c’est au centre d’accueil qu’elle 
apprend le français, atteignant un niveau qui lui permet 
les nuances. Avec Aguibou, elle parle en peul… il lui ré-
pond en français. Pathé a aussi suivi un cours d’alpha-
bétisation. 

Et un jour, les ateliers de théâtre sont arrivés. La pre-
mière fois, elle a eu peur. Les questions tournaient 
dans sa tête : « Comment ça va se passer ? Qu’est-ce que 
je devrai faire ? Parler devant les autres ? Je n’oserais pas ! » 
Puis la glace s’est brisée, les doutes se sont évaporés.  
« Franchement, c’est chouette : on parle, on s’échauffe 
pour libérer le corps, on fait des massages, on joue un peu 
avant de commencer la pièce. »

Le théâtre lui permet d’évacuer les idées noires qui 
moisissent en elle. « En jouant ensemble, on se libère 
ensemble. Nous avons appris à nous connaître dans 
ces ateliers. Chacune témoignait. J’étais triste de les en-
tendre. Mais j’ai remarqué que tout le monde gardait les 
mêmes rancœurs dans le cœur. Parce que nous avons vécu 
presque la même chose… »

L’improbable s’est produit : la plus timorée du groupe 
a incarné une épouse qui toise sa belle-mère en lui 
lançant : « Maman c’est pas à vous que je parle, mais à 
mon mari ! ». Une scène injouable dans la vie réelle. Par 
contre, la hardiesse de Pathé a ses limites. Pas un instant 
elle ne s’imagine tenir son rôle sur une scène en Guinée. 
Le sacro-saint respect de la famille.

Donnons le dernier mot à son fils Aguibou, qui com-
mente le jeu de sa mère juste après la première repré-
sentation de juin 2015 : « Quand même, ça va !». C’est 
connu, la vérité sort de la bouche des enfants. n

Le rêve devient cauchemar  
quand tu passes à la réalité.  

Quand tu entres, tu es contente  
mais quand tu sors, tu es partie…

Extrait du texte écrit par Pathé à l’occasion de l’atelier d’écriture
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L'art scénique,  
une intime conviction

«T       oungaounka magnin, tounka magnin, 
Tounka magnin mo ma tounka ma lambe-
lon, Ndén ni wara tounka ikana gnina i 
sorombalou ko ilé, soron ka gbèlè wo ma 

tounka ma lambelon… », « L’aventure (l’exil) ce n’est pas 
bon, l’aventure ce n’est pas bon, l’aventure ne connait pas 
la valeur humaine, mon fils, si tu vas en aventure, n’oublie 
pas tes parents, enfanter est plus dur que l’aventure… »

Ce chant traditionnel guinéen vibre dans le sang d’Ada-
ma. Elle se rappelle encore la première fois que Géral-
dine Bogaert leur a annoncé, durant un de leurs nom-
breux ateliers théâtre, qu’elles allaient enregistrer cette 
chanson pour l’incorporer dans la pièce. La surprise 
d’abord, quelques palpitations accélérées du coeur, la 
nostalgie qui s’installe. Lors de l’une des séances artis-
tiques, les femmes chantent toutes à l’unisson : « Tounka 
magnin, tounka magnin… ». Adama se sent transportée 
dans les forêts verdoyantes de la Guinée, elle sillonne les 
milliers de fleuves et s’arrête à Conakry, sa ville natale. « 
Lorsque j’ai su que nous allions enregistrer cette chanson, 
j’étais très émue. Mes proches et mes amis me manquent. 
J’aimerais tellement revoir la Guinée un jour», espère-t-
elle les yeux remplis de tristesse. Une curieuse parti-
cularité caractérise la jeune africaine: son doux sourire 
constamment vissé aux lèvres même lorsqu’elle narre 
des épisodes difficiles de sa vie. 

 Ses 19 printemps actuellement accomplis, la jeune fille 
n’a pas encore atteint la majorité lorsqu’elle pose ses 
bagages en Belgique: « J’avais 17 ans. C’était le mois de 
mars, il faisait froid. Je n’étais pas habituée car chez nous 
il fait 20° en cette saison. Tout le monde se hâtait dans les 
rues, j’étais seule, j’avais peur. C’est à ce moment-là que j’ai 
pris conscience que dorénavant je me trouvais très loin de 
mon pays, raconte-t-elle la gorge un peu serrée. Je ne sa-
vais ni où aller ni quoi faire. » Une chose en particulier la 
marque en posant le pied sur le sol belge ; aucun passant 
ne pose de regard sur elle, comme si elle était invisible.  
« Un monsieur m’a tout de même donné une couverture 
pour que je puisse me réchauffer », relativise-t-elle. 

Adama préfère ne pas s’étaler sur la manière dont elle 
a fui la Guinée, « C’est grâce à ma tante. Elle m’a aidée à 
partir, c’est ma complice », se contente-t-elle d’expliquer 
dans un geste de la main fluide et vague. A l’époque, 
elle ne savait pas grand chose de la Belgique, « seule-
ment quelques évocations dans mes livres d’histoire », pré-
cise-t-elle. Chaque phrase qu’elle prononce la renvoie 
dans la frénésie de Conakry. Cette fois-ci, ses pensées 
sont dédiées à sa tante, pour qui elle a beaucoup d’af-
fection. Cette dernière a pris soin d’Adama dès l’âge de 
9 ans: « Après mon excision », avoue-t-elle en tirant sur 
son pull, un peu gênée. Son père, à l’époque, décidait 
de sa vie. A presque 10 ans, il était temps pour Ada-
ma de passer sous la lame afin de devenir une femme  
« respectable ». L’ustensile aiguisé tranche dans sa chair, 
les complications surgissent: le sang coule à flots, sa 
vie est en danger. Elle est hospitalisée durant quelques 
jours puis poursuit ses traitements chez sa tante. Adama 
prospère auprès d’une figure maternelle qui la soigne et 
la console de la brutalité d’une coutume que la petite 
fille de l’époque juge cruelle. 

En grandissant, l’enfant devient une adolescente que 
les injustices indignent. Des séquelles physiques rap-
pellent à Adama ce geste d’une extrême violence. Plus 
elle cogite, plus elle s’insurge contre l’excision. Mais elle 
garde ses réflexions pour elle car ses camarades ne la 
comprennent pas, « Il n’y avait pas de problème pour elles 
car elles avaient toutes subi ça il y a longtemps et avaient 
continué à vivre leur vie. Les filles de mon école ne voyaient 
pas l’intérêt de remettre en questions une tradition ances-
trale.» Adama est musulmane et insiste; il ne s’agit pas 
de religion mais bien d’une coutume instaurée par les 
hommes: « Il n’est écrit nulle part dans le Coran qu’une 
femme doit subir l’excision pour être une bonne épouse. » 

L’adolescence, période des questionnements et des 
rêves que l’on voudrait voir devenir réalité, la jeune gui-
néenne n’y échappe pas non plus : au lycée, elle sou-
haite exercer la médecine « A cause d’une mutilation, ma 
santé a été mise en danger. En voulant devenir médecin, 
je souhaitais sauver des vies par un acte chirurgical », ex-
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plique-t-elle philosophe. Une autre envie bouillonne en 
elle, le désir de s’exprimer: « Je voulais tout le temps par-
ler, dire à voix haute ce que je pensais. » Son père, lui, fait 
la sourde oreille. Au point de la forcer à se marier avec 
un homme qu’elle n’aime pas. « C’est à cause de cela que 
j’ai dû quitter la Guinée », déclare-t-elle. 

Pas encore majeure en mars 2014, elle est considérée 
comme mineur étranger non accompagné (MENA) par 
le gouvernement belge. Durant une année, elle est sui-
vie par un assistant social dans ses démarches adminis-
tratives et scolaires. Lorsqu’elle atteint ses 18 ans, elle 
doit se débrouiller seule. C’est au centre pour deman-
deurs d’asile de Morlanwelz, où elle demeure à présent, 
qu’elle entend parler par hasard d’un projet de théâtre 
avec des femmes migrantes: « Un habitant nigérien du 
centre m’avait dit qu’il faisait du Théâtre de l’Opprimé. 
J’étais très intéressée. » Sa curiosité titillée, elle cherche à 
en savoir plus. En Guinée déjà, elle se battait pour faire 
partie d’activités similaires. 

« Théâtre de l’Opprimé », son ardent désir de parole porte 
donc bien un nom. En effet, Adama voue un intérêt 
particulier à cette forme d’expression scénique convain-
cue que le  théâtre doit être un outil pour changer le 
monde, « Pour moi, explique-t-elle sans se défaire de son 
sourire, c’est une façon de m’exprimer à fond sur ce que je 
ressens ». Une intime conviction la pousse à jouer au sein 
de la troupe : le talent pour la comédie. « J’ai toujours 
su au plus profond de moi que je pouvais le faire. » Ada-
ma reste un peu secrète sur les violences passées mais 
s’embrase lorsqu’on évoque la scène. A 19 ans, elle reste 
une enfant que l’on a forcée à grandir trop vite. Dans les 
moments où elle joue elle éprouve la sensation « d’être 
vivante », comme si l’excision avait tué une partie d’elle-

même. Répéter avec les autres filles lui permet de se 
sentir moins seule et le fait d’avoir vécu des parcours si-
milaires les rapprochent. « Je dois me déplacer de La Lou-
vière à Charleroi pour les répétitions. Les journées peuvent 
être fatigantes parfois. Cela me prend de l’énergie mais à la 
fin, cela m’en donne deux fois plus. J’en ressors plus forte! »

Adama caresse le rêve de poursuivre le théâtre pour 
continuer à dénoncer les injustices mais elle n’a pas 
abandonné son autre envie: soigner les personnes 
malades ou blessées. Cette année, elle a obtenu son 
diplôme de l’enseignement secondaire. Après de nom-
breuses batailles pour obtenir sa place dans une école 
supérieure, elle commencera dès septembre des études 
en infirmerie.

Avant de la laisser partir, on lui demande la sensation 
qu’elle éprouve à l’idée de se retrouver sur scène. Son 
sourire timide s’élargit pour laisser apercevoir de jolies 
dents blanches: « Je suis quelqu’un de spontané, qui rit tou-
jours pour tout. Je suis à l’aise sur scène, je suis capable de le 
faire. C’est ma manière de m’évader. » S’évader en Guinée à 
travers l’art; « Tounka magnin mo ma tounka ma lambelon, 
Ndén ni wara tounka ikana gnina i sorombalou ko ilé, soron 
ka gbèlè wo ma tounka ma lambelon… » n

Mon enfance n'a pas été très rose.  
Je pensais avoir une vie normale,  

en famille, très heureuse avec un bon mari, 
des enfants et un travail dans un hôpital  

mais ça n'a pas été comme çà

Extrait du texte écrit par Adama à  l’occasion de l’atelier d’écriture
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Dénoncer  
les injustices

Dans la salle du Foyer culturel de Florennes, 
gloussements et discussions fusent dans tous 
les sens. Ce vendredi-là, les répétitions de la 
pièce Silence de plomb, paroles de soi(e) re-

prennent. Dans les coulisses séparées par deux rideaux 
bleus, les neuf comédiennes sont dissipées. Géraldine 
Bogaert tape dans les mains : « Allez les filles, on reprend ! 
Bangoura, concentre-toi ! », lance la metteuse en scène. 
La Bangoura en question cesse de rire et reprend son 
sérieux. On va jouer sa partie. Encore féminine deux mi-
nutes auparavant, la jeune femme prend une posture 
nonchalante et marche d’un pas viril au devant d’une 
scène imaginaire. Elle joue le rôle d’un homme riche et 
sûr de lui. « Ca va mon ami ? » lâche-t-elle en tapant avec 
force sur l’épaule du vrai homme de la troupe, Alpha. 
Bluffante, la Guinéenne arrive à nous faire gober qu’elle 
prendra bientôt une jeune fille en mariage forcé grâce à 
son statut d’homme mûr, propriétaire d’entreprises flo-
rissantes. La magie du théâtre !

Dans la vraie vie, les rôles étaient inversés: à la mort de 
sa grande sœur, Bangoura, alors âgée de 20 ans,  s’est 
vue contrainte d’épouser son beau-frère, « pour la rem-
placer ». A contrecœur elle accepte et de cette union 
naissent deux garçons et des violences quotidiennes 
à son égard. Originaire de Conakry, Bangoura n’est pas 
épargnée par les injustices envers les femmes. A neuf 
ans, elle est excisée comme la plupart des petites filles 
de là-bas. S’en souvient-elle ? « Très distinctement. Le 
corps humain éprouve des sentiments, explique-t-elle, le 
mien s’en rappelle et me fait souffrir tous les jours : lors des 
rapports sexuels ou lorsque je dois faire pipi par exemple. » 

La conakryka interprète le rôle de ce businessman 
suffisant « car nous étions en pénurie. » De quoi ? D’un 
homme qui accepterait de jouer le personnage. Ce n’est 
pourtant pas faute d’avoir frappé aux portes des uns et 
des autres afin de leur soumettre cette proposition. Ban-
goura donne une hypothèse bien à elle pour expliquer 
ces refus catégoriques: « Le malaise. Ils ne veulent pas 
faire partie d’un projet qui remet en question le système 
patriarcal qui les favorise. Ils savent que notre témoignage 

dans la pièce est véridique, ils n’assument pas. Montrer 
ce spectacle, c’est démasquer un système qui diminue la 
femme et cela c’est hors de question pour eux. » La comé-
dienne évite les contacts avec les hommes, préférant 
garder ses distances. Les blessures sont encore trop 
profondes. Sauf dans le cas d’Alpha avec qui elle agit 
amicalement, « il est comme nous, il veut montrer ce qui 
ne va pas », justifie-t-elle.

 Bangoura ne s’est jamais sentie embarrassée de jouer ce 
rôle. Son personnage lui rappelle évidemment ses dou-
leurs passées, mais elle perçoit cela comme un mal pour 
un bien. Un mot revient fréquemment dans sa bouche  
« dénoncer ». Dénoncer la torture que les femmes de son 
pays subissent, dénoncer les violences morales à leur 
encontre, dénoncer la haine constamment alimentée. 

Au-delà d’une performance artistique, Bangoura voit 
son assiduité à camper ce personnage comme un  
« combat de militant ». Au moment où elle prononce ces 
trois mots, ses yeux noirs brillent d’une étincelle, elle 
s’agite sur sa chaise : « Mon objectif est de partager avec le 
public notre douleur, montrer à la Belgique à quel point on 
nous a fait du mal. Je voudrais que les femmes de la Guinée 
soient protégées de telles atrocités. » 

Dans son pays natal, elle ne prenait pas conscience de 
la gravité de l’excision. A la genèse du projet théâtre, 
le GAMS sensibilisait les femmes à cette question.  
Accepter de se lancer dans cette aventure était aussi 
une manière d’éviter l’ennui ou les pensées parasites : 
va-t-on l’expulser ? Comment revivre en Guinée ? Com-
ment faire pour s’en sortir ici ? « Je devais me changer les 
idées, alors j’ai décidé de participer aux séances du GAMS. 
Au départ, ce n’était pas facile. J’étais énervée, je ne com-
prenais pas pourquoi on devait s’exhiber devant les gens 
avec notre intimité. Pour moi, c’était secret, avoue-t-elle 
dans une grimace réprobatrice, pour bien appuyer ses ré-
ticences des débuts, mais au fur et à mesure des scènes, 
on sentait la motivation du groupe augmenter et plus on 
jouait plus on se plongeait volontiers dans le projet. »
A force de recul et de questionnements, Bangoura se 
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rend à l’évidence : ce que ses parents lui ont infligé est 
une forme de torture. « Voilà aussi ce que le théâtre m’a 
appris : remettre en doute des pratiques, développer le 
sens critique. C’est ce qu’il manque à la Guinée, plus d’édu-
cation. » 

 On sent transparaître une pointe de regret dans sa voix. 
Bangoura aurait aimé poursuivre ses études. Après le 
lycée, elle se projette dans des études universitaires 
pour devenir avocate. Le destin en décide autrement 
pour elle.  Sous les coups de son mari, la jeune mère n’y 
tient plus : « J’étais enceinte de mon second enfant. Cela 
ne l’empêchait pas de cogner. Alors j’ai décidé de partir. » A 
regret, elle ne peut prendre son fils aîné avec elle dans 
son périple. Via des connaissances, elle parvient à s’in-
cruster au sein d’une troupe de danse qui se lance dans 
une tournée européenne. Elle passe par la Turquie puis 
la Grèce. Là, elle tente de survivre du mieux qu’elle peut 
en ramassant des bouteilles pour les revendre. Un jour, 
une âme charitable l’aperçoit: « Il s’agissait d’un Afghan 
qui avait la nationalité grecque. Il a remarqué que j’étais 
enceinte et a décidé de m’aider à partir pour la Belgique. » 
Bangoura a 23 ans lorsque son train s’arrête à la gare 
du Nord .Complètement perdue, elle prie, « Mon Dieu où 
suis-je ? Que va-t-il m’arriver ? Que vais-je devenir? » 

La jeune femme s’en sort. Après un séjour au centre Fe-
dasil de Dinant et une première réponse négative de 
l’Office des étrangers, elle débarque au centre de Flo-
rennes, où elle vit depuis deux ans et trois mois. Elle a 
lancé une seconde demande d’asile et attend actuelle-
ment une décision. 

La main posée sur la joue, elle imagine avec un timide 
plaisir son avenir si elle obtient sa régularisation, « com-
mencer des études d’avocat c’est trop long maintenant et 
il faut que je m’occupe de mon fils. Je pense que j’essaierai 
de vite trouver du travail pour lui donner tout ce dont il a 
besoin. On aurait notre propre appartement et lui ferait 
des études, peut-être qu’il deviendra avocat à ma place. »  
A l’entendre, on saisit qu’elle a déjà  construit des di-
zaines de fois ce scénario dans sa tête.

Bangoura interrompt son récit. Son regard se concentre 
sur autre chose. Son fils Ibrahim, deux ans, ne tient pas 
en place. Il décroche des aimants du tableau, les feuilles 
qui y étaient accrochées tombent une à une par terre. 
Le petit garçon regarde leur chute avec un sourire béat. 
Sa mère le gronde gentiment : « Ah lala, il n’arrête jamais 
ses bêtises ! » Ibrahim sait-il d’où il vient ? Ce que sa mère 
a traversé ? « Non, il est encore trop petit. » Mais elle se 
promet de l’éduquer pour lui apprendre le respect des 
femmes. Elle attrape Ibrahim et le pose sur ses genoux, 
en caressant tout doucement sa tête, elle promet de 
l’emmener dans tous les centres qu’ils ont connus à 
deux quand il sera plus grand, « pour qu’il sache ce que 
sa maman a dû traverser pour fuir la violence. » n

Je voulais tellement qu'on m'excise  
pour que Grand-Mère me donne  
des boucles d'oreilles en or.……

Extrait du texte écrit par Bangoura à l’occasion de l’atelier d’écriture
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Du corps malmené 
au corps exposé

Comme une tornade, Chimène déboule à l’étage 
où s’alignent les bureaux des assistantes so-
ciales du centre de Florennes. On l’entend par-
ler fort, rire à gorge déployée, interpeller des 

connaissances rencontrées au détour d’un couloir. Elle 
vous surprend par tant d’effusion de paroles et de spon-
tanéité. « Moi quand j’arrive, tout le monde sait que j’ar-
rive. Et quand je pars, tout le monde sait que je suis partie. 
Je suis comme ça ! »

A 29 ans, la jeune femme en fait neuf de moins. Un petit 
piercing dans le nez, le regard malicieux, elle tripote le 
bout de ses cheveux soigneusement tressés. Chimène 
n’est pas timide, elle n’a pas peur de s’exprimer, que 
du contraire, elle adore parler : « Je sais que je suis une 
bavarde, mais j’assume entièrement.  J’aime beaucoup le 
théâtre. Quand j’étais au Togo, j’ai même passé un casting 
pour un film. Ils ne m’ont pas prise finalement. »

Chimène est la seule Togolaise du groupe, entourée de 
Guinéennes. Les autres femmes l’ont adoptée depuis 
longtemps : « Pour les filles, je suis devenue Guinéenne », 
explique-t-elle dans un large sourire. 

Il y a un peu moins de 30 ans, elle naissait dans un vil-
lage du sud du pays appelé Afanya, «mais j’ai principale-
ment vécu dans la capitale, Lomé. » 

En 2010, la jeune fille alors âgée de 23 ans, poursuivait 
sa deuxième année de gestion en comptabilité. Sa mère 
et son père s’étant délestés de leur devoir parental, sa 
grand-mère maternelle a repris en main l’éducation de sa 
petite-fille jusqu’à son décès en 2011. La vie de Chimène 
prend donc un tout autre tournant : « Un mois après, c’est 
ma grand-mère paternelle qui meurt, et encore un mois plus 
tard c’est au tour de mon arrière-grand-mère. » Il faut la 
caser quelque part, alors on la traîne de village en vil-
lage et à ce rythme, impossible de continuer son Bre-
vet Technique Supérieur (BTS). Elle doit trouver de quoi 
(sur)vivre dans un pays où l’avenir des jeunes semble in-
certain, où le chômage frappe comme un fléau. Elle re-
tourne dans son village, ramasse maïs, manioc, bananes 

et vend tout ce qu’elle trouve dans la capitale. Mais cela 
ne suffit pas, il faut autre chose. Elle entend parler d’un 
gala organisé en l’honneur de policiers et de militaires. 
Ils cherchent des filles pour faire le service. Elle accepte, 
sans savoir que dans ce milieu-là, elle incarne un appât 
de choix… Elle sympathise avec un capitaine qui lui 
promet de l’aider à trouver du travail. « Nous parlions des 
boulots que je pouvais faire. Un soir il m’a invitée à manger. 
C’est ce soir-là qu’il m’a violée. » Un ange passe. Chimène 
ne parle plus. Péniblement, elle reprend le cours de son 
histoire. A l’époque, elle avait trouvé refuge chez son 
oncle maternel. Pendant deux jours, elle ne sort pas de 
sa chambre. Un jour pourtant, le chauffeur de Monsieur 
le Capitaine frappe à sa porte : son violeur veut épou-
ser sa victime. Sueurs froides, l’oncle se résigne, accepte 
l’union moyennant une grosse somme d’argent. « Evi-
demment, je ne voulais pas. Mon oncle me disait qu’il était 
impuissant face à un homme de si haut rang. »

Hors de question de rester au Togo. Elle arrive à fuir au 
Bénin puis attrape un vol pour l’Europe, atterrit en Bel-
gique en novembre 2013. Le regard un peu fuyant, elle 
explique que son rapport au corps « est compliqué ». De 
jeune fille plutôt à l’aise dans sa peau, elle s’est sentie 
comme un objet que l’on a souillé après cet événement 
atroce. Une fois sur le sol européen, des milliers de kilo-
mètres la sépare de son bourreau. Soulagement, mais 
temporaire. Une connaissance la loge chez elle pendant 
deux mois mais au bout de ce laps de temps, elle ressent 
des nausées et de la fatigue. Le couperet tombe, elle est 
enceinte de son violeur. Impossible pour son hébergeur 
de la garder plus longtemps. A partir de ce moment-là, 
elle vogue de centre en centre, Gouvy au Luxembourg,  
Rozebeke à Louvain et Florennes, son ventre s’arrondis-
sant au fil des jours. 

Au premier abord, impossible de croire que cette 
jeune femme pétillante ait pu vivre tant d’épreuves. 
Elle ne manque pas d’humour d’ailleurs : la première 
fois qu’elle a participé à la séance théâtre, la metteuse 
en scène Géraldine Bogaert, lui a demandé ce qu’elle 
voulait jouer comme rôle : « J’ai dit que je voulais faire 
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le chien, lance Chimène en sortant légèrement la langue 
pour imiter un canidé, j’étais à quatre pattes et j’aboyais ! 
On a montré notre travail au public du centre et j’avais le 
rôle le plus drôle. Tout le monde applaudissait, ça faisait 
marrer, surtout moi. »

Si elle en parle avec légèreté maintenant, c’était loin 
d’être gagné au commencement. Sa grossesse était pé-
nible, accentuée par une dépression qui lui fit perdre 9 
kilos. Elle se laissait aller, impossible de bouger, de s’ha-
biller. Elle restait prostrée. Au bout de quelques mois, 
une étincelle de lumière apparut : une psychologue 
est venue la voir régulièrement. Parler mais aussi se 
réapproprier ce corps que Chimène ne voyait plus au-
trement que tel un instrument que l’on s’arrogerait le 
droit de manipuler à sa guise. Massages et touchers aux 
points de tension font partie de sa thérapie pour qu’elle 
comprenne que l’on peut traiter son corps avec respect, 
douceur et bienveillance. « C’est comme si on avait dé-
clenché une énorme vague d’émotion en moi. Mes larmes 
coulaient comme un torrent. » La thérapie lui faisait du 
bien, mais les ateliers scéniques restaient des moments 
difficiles. Exposer son corps, se laisser aller devant un 
public était perçu comme honteux par la jeune femme. 
Mais ça c’était avant. Dans la pièce, elle interprète une 
horrible co-épouse, moqueuse et cruelle. Un person-
nage qu’elle incarne avec beaucoup de dextérité et qui 
l’amuse, même si elle se rend compte qu’elle aurait pu 
être victime d’une femme pareille si elle avait accepté 
l’union avec son bourreau. 

Elle voit maintenant le théâtre comme une échap-
patoire, une manière d’oublier son histoire le temps 
d’une journée avec les autres filles. Paradoxal alors 
même que la pièce raconte une partie de sa vie ? « 

Non, parce que je suis entourée de copines et qu’il ne s’agit 
pas de la réalité. Je suis en Belgique et pas au Togo. Comme 
les autres filles, je joue pour conscientiser le public. Leur dire 
« Nous Africaines sommes des être humains et regardez ce 
que nous subissons. La violence envers les femmes est par-
tout : famille, hommes, gouvernement. » Chimène n’a pas 
connu l’excision, pratique peu répandue au Togo, mais 
elle n’a pas été épargnée par la violence pour autant. 
Encore moins lorsqu’elle a pour source une personne 
qu’elle a aimée.  Il arrivait à son petit ami de l’époque 
de la « corriger ». Pourquoi ne pas fuir cet homme aussi ?  
« J’étais seule et la vie était dure. Il m’écoutait et m’appor-
tait de l’affection malgré tout », justifie-t-elle.  

Son enfant a maintenant deux ans, un petit garçon 
prénommé Jordan. Elle l’aime sans conditions et sans 
amertume. Elle a entamé sa troisième demande d’asile 
auprès de l’Office des étrangers en mai 2015. Jusqu’à 
présent, elle attend toujours une décision qui tarde à 
tomber.

Avec le recul, elle trouve que chaque jour passé à jouer 
la comédie, même dramatique, était « génial ». S’est-
elle réconciliée avec son corps ? « Je n’ai plus honte de 
m’exposer. J’aime tellement le théâtre que je suis prête à 
refaire le chien s’il le faut ! », s’esclaffe-t-elle dans un rire 
tonitruant.

Une bruyante bise sur la joue et voilà que la tornade s’en 
est allée, laissant derrière elle un silence monacal entre 
les murs jaunes du centre.  n

J'ai failli être enfermée dans une prison,  
c'est à dire une vie dont je ne voulais pas.  

Etre mariée à un homme deux fois plus âgé 
que moi qui avait déjà deux femmes. J'ai 

échappé de justesse, j'ai pu fuir seulement 
quelques jours avant ce mariage arrangé.…

Extrait du texte écrit par Chimène à l’occasion de l’atelier d’écriture
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Lumineuse est  
la fleur

Diaraye fixe son thé vert chaud mais n’y touche 
pas. Physiquement présente, ses pensées se 
sont  pourtant envolées ailleurs. Elle se remé-
more des moments douloureux de sa vie. 

Au premier coup d’œil, on lui donnerait la vingtaine 
bien entamée. Il se dégage d’elle une grave maturité. 
La surprise lorsqu’on apprend qu’elle est âgée d’à peine 
17 ans. « Je suis arrivée en Belgique le 29 janvier 2015 à 
l’âge de 16 ans », précise-t-elle d’une voix feutrée.  

Difficile d’en croire ses oreilles. Les questions tombent à 
la volée : d’où vient-elle? Pourquoi est-elle partie ? Com-
ment est-elle arrivée en Belgique ? Comment s’est-elle 
débrouillée en Belgique ?
 
Elle écoute patiemment puis gonfle ses poumons d’oxy-
gène et dans une longue inspiration, raconte d’abord 
son enfance. Diaraye est née à Mamou, une ville de  
76. 000 habitants, située au nord de la Guinée. D’origine 
peule, elle appartient à un groupe ethnique représen-
tant 40% de la population. Toute petite, elle perd ses 
parents et ne garde aucun souvenir d’eux, « Je ne les 
connais qu’à travers ma grande sœur qui me les décrivait. » 
Leur oncle maternel s’occupe des deux gamines avec sa 
femme. Elle vit heureuse, très proche de sa sœur qu’elle 
ne quitte jamais, « Elle était comme ma mère », explique-
t-elle.
 
Dans la pièce, l’adolescente interprète le rôle d’une pe-
tite fille à qui l’on fait croire qu’une fête lui est consacrée. 
Elle va s’amuser et on va la gâter de cadeaux, de bijoux, 
de vêtements. Impatiente, l’enfant suit docilement sa 
mère. D’autres femmes les attendent. Elles attrapent 
Diaraye par les bras ; l’enfant comprend que quelque 
chose ne va pas. On lui sectionne une part de son inti-
mité, on l’excise. La scène se termine. S’ensuit un lourd 
silence. Ce n’est qu’un rôle, un jeu scénique, du spec-
tacle, bref du théâtre, pourrait-on se dire. « Seulement, 
c’est ce qu’il m’est arrivé », lâche la jeune fille. A 7 ans, il est 
grand temps pour l’enfant de devenir une femme pure, 
respectable et une future épouse convenable. Ainsi 

en a décidé son oncle. Sa femme s’occupe de tout, lui 
promet colliers et pagnes en tout genre. « La suite, c’est 
comme dans la pièce », écourte-t-elle, le visage impas-
sible. Sauf que ses souffrances ne s’arrêtent pas là. Les 
saignements ne se tarissent pas, l’incision ne guérit pas, 
la blessure est infectée. La vieille femme qui s’est occu-
pée de son excision accuse le coup : « Elle disait qu’elle 
avait coupé proprement, que j’avais mangé des aliments 
crus et que cela empêchait le sang de s’arrêter ». Plus de 
deux mois après, la lésion commence enfin à cicatriser.  
« Cette histoire s’est passée il y a dix ans. Pourtant, la dou-
leur sera présente toute ma vie. Lors des rapports intimes, 
je ne ressentais aucun plaisir, au contraire j’avais toujours 
mal à cet endroit. »

Lorsqu’elle joue son propre rôle, elle ne se contente pas 
d’imiter des émotions : « Ma scène me renvoie en arrière. 
Je me rappelle ce que j’éprouvais comme sentiment quand 
j’avais 7 ans et au moment de simuler la peur ou la douleur, 
je ne fais pas seulement du théâtre mais je vis ce que j’ai 
ressenti il y a 10 ans», avoue-t-elle.

En arabe, Diaraye (du nom Zahra) signifie « brillante fleur 
lumineuse ». Un nom qui sied complètement à la jeune 
fille. Pourtant, sa vie n’est pas un long fleuve tranquille. 
Un jour qu’elle est de retour du marché, elle croise une 
connaissance sur son chemin, « il s’appelait Omar et 
quand on était plus petits on allait manger chez sa ma-
man. Je m’entendais très bien avec lui et sa famille », ra-
conte la jeune guinéenne. Insouciante, elle s’approche 
de lui, ils discutent, il l’attire dans les buissons et abuse 
d’elle. Elle n’avait pas encore 12 ans. A cette nouvelle, 
son oncle fou de rage, attrape la petite par la gorge et 
lui tranche les doigts de la main gauche. Diaraye lève 
son bras pour montrer: ses doigts sont encore là, mais 
paralysés. Impossible de les rétracter, l’oncle a section-
né les nerfs. « A ses yeux, j’étais responsable de ce qu’on 
m’avait fait », ajoute-t-elle tristement. Quatre années 
plus tard, sa tendre soeur tant aimée décède lors d’un 
accouchement. Le monde de Diaraye s’effondre. On lui 
apprend qu’elle doit remplacer sa soeur auprès de son 
vieux mari. Mais suite à son viol, elle n’est plus vierge 
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et elle sait ce qui l’attend. « Ma soeur a été recousue à 
16 ans, c’est pour cela qu’elle a perdu la vie en mettant au 
monde. Ils allaient me faire la même chose. » Elle décide 
de fuir pour la capitale, Conakry. Tente de survivre du 
mieux qu’elle peut, frappant aux portes, suppliant pour 
un travail ou  à défaut, un peu de nourriture. Elle pense 
avoir décroché sa chance lorsqu’un homme accepte de 
la recevoir chez lui. « Il me disait qu’il avait peut-être un 
travail pour moi. Si j’acceptais d’aller avec lui en Europe, je 
pourrais aller à l’école, étudier, trouver du travail et ne plus 
avoir de soucis avec ma famille. » Diaraye hésite, elle a 
peur mais elle tente le tout pour le tout, « j’avais déjà tel-
lement risqué jusque là, j’ai décidé d’accepter.» Une fois en 
Belgique, l’homme l’installe dans une maison, « je ne sais 
même pas dans quelle ville j’étais. » Il n’y aura ni école, ni 
meilleure vie pour elle. Son travail consistera à faire de 
son corps un objet de plaisir pour les hommes qui pas-
seront par là. L’adolescente panique, elle ne veut pas. 
Le maquereau ne lui laisse pas le choix, si elle essaie de 
partir, la police l’attrapera et la renverra en Guinée. Il lui 
annonce qu’un premier client viendra la voir. Confiant il 
s’absente, elle en profite pour sortir de la maison et fuir 
à toutes jambes loin de cet enfer. Diaraye interrompt 
son récit pour reprendre son souffle. Recroquevillée sur 
elle-même, les yeux scrutant le sol, la fleur brille un peu 
moins tout d’un coup.

L’Office des étrangers la place dans un centre pour mi-
neurs à Bruges. Là-bas, elle passe une radiographie des 
dents, de la clavicule et du poignet pour confirmer ses 
16 ans. Ce test incertain révèle un âge bien plus avancé, 
24 ans. N’ayant aucun document prouvant sa minorité, 
l’adolescente ne jouit pas du suivi dont un MENA béné-
ficie : pas de tuteur pour la suivre dans ses démarches 
administratives ou encore pour sa demande d’asile. 

Après moins d’un an à Florennes, Diaraye a obtenu une 
réponse positive, « Maintenant que je suis régularisée, je 
vis dans mon propre appartement et je vais à l’école. »

Tout au long de l’entretien, son récit est entrecoupé de 
profondes respirations et repris derechef d’une traite,  
« je veux parler de tous mes problèmes pour vite m’en dé-
barrasser. Je ne veux pas m’attarder là-dessus car c’est pé-
nible », confie-t-elle. Pourtant, elle a choisi de raconter 
son histoire à travers une pièce avec tout ce que cela 
implique : recommencer plusieurs fois certains gestes, 
certaines expressions, répéter intensivement, jouer ré-
gulièrement devant un public. Pourquoi accepter un tel 
défi ? « Justement parce que c’est un défi, répond-elle de sa 
voix presque chuchotante. Au fond de moi, j’espère qu’en 
racontant mon histoire à travers la pièce, je vais finir par 
me persuader que les horreurs qui me sont arrivées sont 
derrière moi. C’est une sorte de thérapie qui me permet de 
me débarrasser de ce fardeau. Je le fais aussi par altruisme. 
En osant parler, je veux éviter que cela arrive à d’autres 
filles. » Diaraye, la fleur qui s’était fermée se rouvre. n

Ma soeur a été obligée de coucher avec son 
mari même si elle avait subi une infibulation. 
Elle a laissé sa vie en donnant naissance à son 

enfant. Le monsieur qui nous a fait tellement de 
mal, à ma soeur et moi, je voudrais qu’il passe 

sa vie attaché, dépendant des autres.

Extrait du texte écrit par Diaraye à l’occasion de l’atelier d’écriture
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Oser le théâtre

Nenen regarde toujours pudiquement, un pe-
tit sourire accroché aux lèvres. A trente ans à 
peine, elle est déjà mère de quatre enfants, 
trois garçons et une fille. D’ailleurs, la petite 

dernière âgée de cinq mois, Mariama, l’accompagne 
partout. Nenen appartient à cette catégorie de femmes 
qui dégagent une douceur maternelle toute naturelle. 
Avec précaution et amour, elle attrape son nourris-
son qui gigote un peu trop : « Rrreste trrranquille mon  
bébé », lui murmure-t-elle en faisant rouler les r. Ses trois 
derniers rejetons sont tous nés dans des centres de de-
mandeurs d’asile.  Et le plus grand, le quatrième ?  « Il est 
resté au pays », explique-t-elle, le regard un peu triste. 

Depuis sept ans qu’elle vit en Belgique, Nenen a dé-
ménagé ses affaires trois fois : débarquée en 2009, elle 
séjourne dans un hôtel de la gare du Midi durant deux 
mois. « J’y ai rencontré mon compagnon. On a été amis 
avant d’être en couple. » Depuis, ils sont inséparables.  
Puis du centre Fedasil d’Aywaille, elle a finalement at-
terri à Florennes.  La trentenaire a déjà essuyé deux re-
fus de l’Office des étrangers. « La première fois, c’était à 
Liège. Lorsque la décision est tombée, on m’a dit que je ne 
pouvais plus rester dans le centre. J’ai dû partir avec toutes 
mes affaires sur le dos. A Florennes, où je vis depuis trois 
ans, j’ai encore reçu une réponse négative. Malgré ça, on 
ne m’a pas mise dehors, confie-t-elle la voix étranglée par 
l’émotion, cette humanité me touche énormément. »

Originaire de la Guinée, d’une ville nommée Hamdal-
laye, Nenen a connu beaucoup de turbulences dans sa 
vie. Sans père, elle a perdu sa mère à cinq ans et a été 
élevée par sa tante maternelle. Dans son pays, elle n’a 
jamais pu aller à l’école, destinée à faire le ménage et à 
bien tenir la maison.  C’est en Belgique qu’elle a appris 
le français, « j’ai pu aller à l’école pour la première fois ici. 
Grâce à Madame Fernande qui vient donner cours tous les 
jours », explique-t-elle en cherchant encore ses mots. 
Elle n’est pas tout à fait à l’aise avec la langue de Vol-
taire, c’est pour cela qu’Alpha, comédien de la troupe, 
l’accompagne pour traduire lorsque les mots n’arrivent 
pas à sortir.

Autour de sa tête, elle a joliment enroulé un foulard, alors 
on lui demande sa religion, « Je suis musulmane ». Et en 
Guinée, une bonne musulmane se marie avec un mu-
sulman. Ce qu’elle n’a pas fait…  A l’adolescence, elle a 
eu le malheur d’aimer un chrétien. Avec lui, elle tombe 
enceinte et accouche de son premier enfant, un petit 
garçon. « Chez nous, être avec un chrétien et avoir un bébé 
hors mariage, c’est une honte…Non pire, un crime pour 
la famille ! » Pourtant, l’homme « avait une situation », il 
était militaire et prêt à l’épouser. Rien n’y fait, son en-
tourage refuse l’union prétextant qu’avec ce mariage, 
leurs enfants adopteront la religion du père, le christia-
nisme. Ses proches viennent la chercher chez sa tante, 
la trimballent de maison en maison, jusqu’à ce qu’elle 
atterrisse chez son oncle maternel.  

Mais voilà que sous la pression de la tradition, l’oncle 
décide de la marier. Avec un homme bien plus vieux 
qu’elle. « Je ne connais pas exactement son âge mais 
c’était un ami proche de mon oncle. » Nenen n’a pas son 
mot à dire dans cette histoire. Docile, elle se laisse ma-
rier, absente dans sa tête de cette cérémonie. Son nou-
veau mari est violent, un jour il lui assène un coup brutal 
sur la tête, lui laissant une longue cicatrice sur le front 
qu’elle dissimule sous son foulard. 

Très vite, elle subit également les méchancetés des trois 
co-épouses de son mari. Elles ne veulent pas de son 
fils. Son conjoint non plus d’ailleurs. Les croyances re-
prennent le pas : « Dans nos communautés, on dit que les 
enfants illégitimes sont plus intelligents, plus forts et qu’ils 
réussissent mieux dans la vie que les enfants légitimes de 
la famille. Les épouses étaient jalouses et ne voulaient pas 
accepter mon fils », raconte Nenen, la voix meurtrie. 

Dans la pièce « Silence de plomb, parole de soi(e) », Nenen 
interprète une mère qui défend sa fille contre le mariage 
forcé. Un rôle qui l’a au début chamboulée : « Ca faisait 
drôle d’être dans la peau de cette maman. Cela m’a renvoyé à 
mon vécu. Moi, personne ne m’a défendue. » Lorsqu’elle joue, 
ses yeux se remplissent de tristesse et d’amour, elle incarne 
parfaitement son personnage : celle d’une mère aimante.
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Dans le centre de Florennes, la jeune femme n’a pas le 
temps de s’ennuyer. Réveiller les enfants, les habiller, les 
emmener à l’école, puis aller en cours, ce ne sont pas les 
tâches qui manquent ! La tête levée, fixant le plafond, 
elle se rappelle encore la première fois que Florence, 
son assistante sociale, est venue lui parler de théâtre : 
« En fait, tout a commencé par un malentendu. On m’a dit 
‘il y a quelqu’un qui va faire du théâtre ici’ et moi je me suis 
dit ‘je vais aller voir ce qu’ils vont jouer’. Une fois dans la 
salle, j’ai compris que c’était à nous de jouer. Je me suis dit 
‘Non, je ne parle pas français, c’est impossible je ne peux 
pas faire ça…’ » Nenen est pourtant revenue et s’est je-
tée à l’eau: « Mon compagnon se moquait de moi, il disait 
‘toi tu ne sais pas dire bonjour et tu vas faire du théâtre ?’, 
raconte-t-elle dans un éclat de rire, moi j’ai dit que j’allais 
quand même essayer. » Un an après cette remarque, son 
compagnon l’encourage à poursuivre. 

Les premiers ateliers l’emplissaient d’angoisse, un exer-
cice en particulier l’a marquée : marcher tout droit en 
regardant l’horizon, répéter son nom et prénom plu-
sieurs fois et tout ça face aux autres filles. « J’avais telle-
ment peur ! En Guinée, on nous dit de ne pas regarder les 
gens dans les yeux et là, je devais faire tout le contraire et 
encore pire face à un tas de personnes! » Si au départ, elle 
voyait les ateliers scéniques comme un supplice, c’est 
maintenant devenu de vrais moments de plaisir. Avec 
les autres membres de la troupe, elle rit beaucoup. Elles 
se taquinent et lorsque Nenen entre en scène, Massa ou 
Alpha, les autres comédiens, s’occupent de distraire ou 
bercer la petite Mariama. 

Timidement, un peu du bout des lèvres, elle évoque les 
violences qu’elle a subies : oui, elle a été excisée quand 
elle avait 9 ans, oui, elle se rappelle de la douleur. Mais 
comme d’autres Guinéennes, elle ne mesurait pas la 

gravité de ce geste. Pour Nenen, il est toujours difficile 
d’en parler, mais grâce au théâtre elle ose. « Je m’inves-
tis  à fond pour défendre les femmes. Pas seulement pour 
que l’on cesse les excisions, mais aussi toutes les violences 
qu’on nous inflige : les insultes, les coups, la soumission, 
les mariages forcés. Si ma fille était née en Guinée, toute 
son existence aurait été décidée par le père : ce qu’elle doit 
manger, ce qu’elle doit porter, qui elle doit épouser. Je veux 
dénoncer ces méfaits et je voudrais que la Guinée soit plus 
égalitaire. » 

Nenen repense à ses interviews à l’Office des étrangers. 
Les veilles de ses rendez-vous, elle n’en dormait pas de 
la nuit, trop anxieuse. Jamais vraiment sûre d’elle, elle 
répondait aux questions des agents en baissant le re-
gard, en bredouillant. Il y a quelques semaines, elle est 
de nouveau passée à la Chaussée d’Anvers. Son som-
meil a été paisible et elle a raconté son histoire sans hé-
siter en fixant dans le blanc de l’œil son interlocuteur :  
« C’est grâce au théâtre que j’ai pu répondre à toutes les 
questions sans me tromper en français. » 

Et lorsqu’on lui demande si elle angoisse devant un pu-
blic, elle répond sereinement : « Non, c’est plutôt l’inverse, 
cela me fait plaisir. » n

Le jour où on m’a mariée, ma vie  
était nuageuse. Des gros nuages noirs …

Extrait du texte écrit par Nenen à l’occasion de l’atelier d’écriture



p 28

Rokia

« «Je suis une 
battante!

Rokia a un tempérament de boxeuse. D’ailleurs, 
elle le répète sans détour, d’une voix puissante, 
implacable comme un uppercut : « Je suis une 
battante ! ». 

Pourtant, elle revient de loin. Rokia est née à Siguiri en 
1985. C’est dans cette ville guinéenne au bord du fleuve 
Niger, à l’ouest, pas loin de la frontière avec le Mali, 
qu’elle a grandi avec ses deux frères et sa sœur. C’est là 
aussi qu’elle a été mariée de force.

« Après le décès de mon papa, mon oncle m’a obligée à 
épouser l’ami de la famille. Je lui ai expliqué que j’avais un 
petit ami avec qui j’étudiais, mais il n’a pas voulu discuter: 
le monsieur, un vendeur de diamants, a rendu beaucoup 
de services à la famille, il a donné de l’argent. Pour mettre 
un terme à mes protestations, mon oncle m’a giflée. »

La mère de Rokia ne lui sera d’aucun soutien. À la mort 
de son mari, elle s’est remariée à l’un de ses beaux-frères 
– une tradition pour éviter que les veuves restent sans 
ressource. « Ma maman n’a rien dit. Quand elle était jeune, 
elle a vécu la même souffrance d’un mariage forcé. Conclu-
sion : je n’ai pas désobéi à la famille, j’ai accepté de marier 
le vieux mais je suis restée en contact avec mon petit ami. » 

La vie de Rokia se complique le jour où son mari exige 
qu’elle se fasse à nouveau exciser. Cette fois, elle ne cède 
pas. Il n’est pas question qu’elle se fasse couper une 
troisième fois ! La première fois lorsqu’elle était bébé, 
ensuite à 12 ans, sous prétexte que le travail avait été 
bâclé. Puis encore une fois à 29 ans ? Ce soi-disant jour 
de fierté pour les jeunes femmes ou fillettes, où les ca-
deaux se multiplient, boucles d’oreilles en or, nouveaux 
vêtements, Rokia n’en garde qu’un souvenir doulou-
reux. « C’était comme si j’avais perdu la vie. Parce que je 
saignais beaucoup. Du coup, j’ai répondu à mon mari qu’il 
n’était pas médecin et qu’il ne pouvait pas m’obliger à re-
faire l’excision. Jusqu’à présent, j’ai encore mal. Il arrive que 
des femmes perdent la vie à cause de cette coutume. »

Face à son refus catégorique, le mari oblige sa femme à 

rester à la maison et à se voiler. Rokia, rester à la maison ? 
Elle qui a terminé des études en ingénieur des mines à 
Konacry, à l’autre bout du pays, à plus de 700 kilomètres 
de Siguiri ? Elle a travaillé trop dur que pour finir cloîtrée 
entre quatre murs.

« Je dois sortir, je suis une fille battante, j’ai souffert dans ma 
vie parce que mon papa n’avait pas les moyens de payer 
mes études. Moi, je voulais continuer à l’université. Alors je 
me suis débrouillée en travaillant dans un petit commerce. 
Le diamantaire m’aidait aussi. Mais, à l’époque, je ne savais 
pas qu’il avait l’intention de me marier… » Rokia s’est bat-
tue pour terminer l’université, elle veut se battre aussi 
pour trouver un emploi. Elle décroche un stage. Forcé-
ment son mari ne veut rien entendre. Et ce n’est pas la 
peine de se plaindre à nouveau auprès de son oncle, qui 
tient le même discours : une femme doit obéir.

Rokia monte sur le ring : « Vous m’avez vendue pour l’argent 
de cet homme», ose-t-elle lancer à l’oncle. « Ce jour-là, il m’a 
frappée pour avoir mal parlé. Il m’a attachée les mains puis 
ramenée à mon mari en répétant que je n’avais pas le choix :  
je devais mourir dans le mariage. »

À cela, s’ajoutent des relations tendues entre elle, appar-
tenant au groupe ethnique Malinké, et les sœurs de son 
mari, des Peules, l’ethnie majoritaire en Guinée dont on dit 
qu’elle détient le pouvoir économique et religieux. Préjugé 
tenace qui se traduit par un racisme non moins tenace.

« Sa sœur m’a menacée de mort. J’ai eu peur. J’ai consul-
té le chef du quartier dont la réponse m’a confirmé que 
j’étais coincée : il ne pouvait pas intervenir, à cause de mon 
mariage religieux. Lorsque je me suis plainte de sa sœur, 
mon mari m’a giflée jusqu’à ce que je perde connaissance. 
Quand il est parti à la mosquée, j’en ai profité pour prendre 
son argent et me réfugier chez ma tante. »

Trajectoire prévisible : craignant d’être menacée à son 
tour, la tante cache alors Rokia quelques mois chez une 
amie à Conakry, le temps d’organiser avec un passeur le 
voyage vers la « liberté », sans même savoir que Rokia 



p 29

Rokia
atterrirait à Bruxelles. C’était le 23 novembre 2015. À son 
arrivée, elle dit ne pas avoir rencontré de difficultés et 
remercie la Belgique de l’avoir reçue… même si les trois 
premiers jours de novembre, elle les a passés dehors. 
Un épisode qu’elle met sur le compte du destin qui des-
sine sa vie.

« À l’Office des étrangers, ils m’ont posé beaucoup de ques-
tions. J’ai raconté la vérité. Ils doivent me croire : comment 
pourrais-je inventer la souffrance dont j’ai été victime ? 
Mais pour prouver ce que j’ai dit, j’ai dû faire appel à mon 
petit ami pour qu’il fasse une copie de la carte d’identité de 
ma tante. C’est là qu’il m’a appris que mon mari continuait 
à menacer ma tante qui doit, à son tour, quitter le pays. Sa 
vie est en danger. »

Depuis quatre mois, Rokia attend une décision du CGRA. 
« Je ne suis pas à l’aise. Je suis toujours dans l’inquiétude. Je 
prie le bon Dieu que les bonnes conditions soient réunies 
pour enfin oublier mon malheur et continuer des études 
ici. Je voudrais aussi me battre pour mettre fin à l’excision 
en sensibilisant les gens au pays. Aujourd’hui, les gens se 
cachent pour exciser parce que les jeunes commencent à se 
rendre compte de quoi il s’agit. Ils comprennent que le Coran 
est contre l’excision. Dieu n’a jamais demandé de mettre nos 
vies en danger. Mais les traditions sont fortes. Ce n’est pas 
facile de changer les mentalités de gens qui n’ont pas été à 
l’école. » Pour ce faire, Rokia imagine qu’elle rencontrerait 
d’abord toute la famille puis « ferait un geste », c’est-à-dire 
distribuer de l’argent. « Parce que chez nous, si tu rentres 
avec de l’argent, les gens vont te suivre. » Cela s’appelle du 
pragmatisme… Après tout, la fin justifie les moyens.

En attendant, Rokia s’est lancée dans le théâtre avec ra-
vissement. Elle y trouve un réceptacle à ses souffrances 
où personne ne la somme de se taire. « Chez nous, on 
nous dit que l’homme a le pouvoir, que notre place est de 
rester derrière lui. La femme doit obéir contre son gré. En 
Belgique, je découvre que la femme et l’homme sont sur 
le même pied d’égalité. J’ai envie de raconter mon histoire, 
d’exprimer mes douleurs, de me battre, de dire ce que je 
pense même si vous n’êtes pas d’accord avec moi. Et de ne 
pas recevoir des gifles en retour. »

Dans la création théâtrale, la passionaria anti excision 
tient le rôle de la maman qui rassure sa fille avant de 
passer le rituel. Elle lui fait miroiter les cadeaux, son hon-
neur… « C’est toujours comme ça chez nous : sans les men-
songes de la mère, l’enfant prendrait peur et refuserait cette 
coutume. Si j’avais une fille, je ne lui mentirais pas comme 
ça.» Malgré ce répertoire pesant, Rokia a découvert la joie 
dans le théâtre. « C’est important de pouvoir témoigner de-
vant le public, de partager ce qu’on a vécu au pays, de lan-
cer un message pour y mettre fin. C’est ça ma motivation : 
mettre enfin l’homme et la femme à égalité partout. »

Quand elle parle, Rokia ressemble à un volcan en acti-
vité. Mais attention, elle ne lance ni fumerolles, ni lave, 
ni blocs. Elle met juste une énergie folle à se raconter. 
«Moi, je dois parler de mon histoire, je ne peux pas garder 
mes blessures en moi. Je me sens mieux quand je m’exprime. 
Seule, je pense trop et fais des cauchemars. Tandis qu’avec le 
groupe, j’oublie mon stress et le théâtre me met à l’aise. » n

L’homme a toujours raison en Afrique,  
la femme doit se soumettre. 

Tu as tort parce que tu es une femme, 
 c’est l’homme qui a le pouvoir. 

Même devant la justice tu as tort, 
 l’homme a toujours raison en Afrique.

Extrait du texte écrit par Rokia à l’occasion de l’atelier d’écriture
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« Je suis trop  
féministe

Il s’appelle Alpha. Alpha 114, un surnom énigmatique 
qu’il ne voudra pas décoder. Caractéristique : c’est le 
seul homme au milieu des neuf femmes de la troupe de 
théâtre menée par Géraldine.  

La scène, il connaît ! Le militantisme aussi. En Guinée, sa 
vie est bien remplie. Diplômé universitaire en sciences 
économiques et gestion, il compte se lancer dans une 
thèse sur la finance islamique et traditionnelle. En 
même temps, il officie comme animateur culturel dans 
les écoles ou les kermesses. « J’ai intégré quelques asso-
ciations qui militent pour les droits des femmes et la lutte 
contre le sida. Nous faisions de la prévention grâce au 
théâtre qui permettait d’encourager l’usage du préserva-
tif, un sujet des plus tabous dans toutes les communautés. 
Mon engagement en faveur des femmes est naturel. C’est 
la marque de ma mère, une femme intellectuelle qui m’a 
initié à la politique. Déjà tout petit, je l’accompagnais à des 
manifestations en brandissant une banderole. Je suis trop 
féministe, dans le sens où je suis trop attaché aux femmes 
et à tout ce qui se passe autour d’elles pour qu’elles puissent 
se tenir debout dans leur vie. Parce que les femmes, surtout 
celles de mon pays, sont vraiment lésées, notamment en 
droits. »

Cet animateur présentateur ne passe pas inaperçu et 
est beaucoup écouté. Des politiciens de divers partis, en 
campagne électorale pour les présidentielles de 2010, 
tentent de récupérer son pouvoir d’influence et de l’ins-
trumentaliser à leurs desseins. Car si Alpha propose, les 
gens suivront, calculent-ils ! Sans cesse sollicité, Alpha 
refuse les invitations. Les pressions commencent. Son 
histoire est aussi longue qu’intéressante à raconter. 

Mais il nous faut résumer. Membre actif d’un parti d’op-
position qui compte décrocher le pouvoir malgré les ré-
pressions violentes du pouvoir en place, Alpha ne se tait 
pas. Il dénonce cette situation contraire à ses engage-
ments et à ses convictions. En avril 2011, une cérémonie 
d’accueil d’un leader politique dégénère. Les forces de 
l’ordre tirent à balles réelles sur les citoyens. « Si je plonge 
dans cette période, je me noie. » Alpha n’en dira pas plus. 

Il préfère soigner son âme avec le psychologue qui l’ac-
compagne.

L’animateur engagé doit quitter la Guinée sans le vou-
loir. Un réseau lui permet de gagner la Belgique en 
juillet 2011. Il introduit immédiatement sa demande 
d’asile mais ne reçoit pas de place d’accueil : à l’époque, 
les centres Fedasil sont saturés. « Je suis resté dans la rue 
jusqu’au 7 septembre. Par la grâce de Dieu, mon avocat 
m’a orienté vers des associations de soutien pour que je ne 
m’effondre pas. La gare du Nord de Bruxelles était notre fief 
avec des Irakiens, Iraniens, Syriens. Et aussi des Maurita-
niens, Sénégalais, Maliens, Ivoiriens et autres Guinéens. Je 
servais de guide aux nouveaux venus pour qu’ils évitent les 
problèmes que j’avais connus. »

Aujourd’hui, la réponse du CGRA tarde. « Je ne laisse pas 
cette attente me détruire. Je vis tranquillement. Après ce 
que j’ai enduré, je ne veux pas me mettre à y penser tous 
les jours et finalement ne servir à rien. » Car c’est une 
constante dans sa vie : Alpha veut se sentir utile et pas-
ser à l’action. « Au centre d’accueil, au delà de mon statut 
de résident, je suis comme un membre du personnel. Entre 
nous, le courant passe bien. » 

En Belgique, Alpha veut reprendre contact avec le 
théâtre et fait connaissance avec Géraldine en 2012 en 
s’impliquant dans une campagne du CIRÉ (Coordina-
tion et initiatives pour réfugiés et étrangers). Puis, il en-
chaîne naturellement avec le projet à Florennes sur les 
violences faites aux femmes, après avoir joué l’intermé-
diaire entre la comédienne et l’assistante sociale : « C’est 
moi qui ai parlé pour la première fois du travail de Géral-
dine Bogaert à Barbara Willems. » Un demandeur d’asile 
décidément actif !

Comment trouve-t-il sa place dans ce groupe si particu-
lier de Florennes ? Alpha décrit ces neuf femmes avec 
beaucoup de tendresse et sans les victimiser : « Elles sont 
courageuses. C’est rare de voir une personne d’un centre 
d’accueil qui s’implique dans un tel projet. Au départ, 
beaucoup avaient des complexes. Mais par le rire ou par la 



p 31

Alpha
persuasion, et grâce aussi à la patience de Géraldine, elles 
ont compris que rien ne sert de garder une boule en soi. 
Il faut la faire sortir ! Si elles veulent que les gens sachent 
ce qu’elles ont vécu pour qu’on puisse les défendre, elles 
doivent s’exprimer. » Selon lui, Géraldine et Florence ont 
su fabriquer des militantes. « Pour la plupart, c’était des 
femmes renfermées et soumises devant les hommes. Elles 
n’avaient pas l’habitude de prendre la parole. Cette situa-
tion ne peut pas durer ! Il faut donner l’accès aux études à 
toutes les jeunes filles. Mes neuf compagnes de théâtre ont 
des capacités, il suffit juste de les booster.»

« Bien que nous n’ayons pas le même âge, ni le même  
niveau d’expérience ou d’éducation, je m’entends avec 
chacune d’entre elles. » Et lui, que retire-t-il de ces ate-
liers ? « Toute expérience est une victoire. On est toujours 
gagnant. D’une part, il est vrai que je connais bien la socié-
té traditionnelle. Je suis un villageois. Je suis né à Kindia, 
la ville des agrumes, l’une des meilleures terres en Guinée, 
et je suis l’aîné d’une fratrie de cinq enfants. Dans les ate-
liers théâtraux, les femmes ne m’ont rien appris sur notre 
société. D’autre part, il y a de ces indiscrétions dont elles ne 
parlent jamais devant les hommes. Ces paroles de femmes, 
j’ai pu les entendre et les apprécier durant nos ateliers d’ex-
pression. Au départ, elles étaient gênées, mais au fur et à 
mesure de l’avancée du projet, je suis devenu leur confi-
dent. Tout ce qui se dit entre nous reste entre nous. » 

Pleine confiance réciproque au point que le trentenaire 
n’est jamais choqué ni mal à l’aise d’entendre des se-
crets de femmes. « Je voulais faire la médecine. La sexua-
lité n’est pas un sujet tabou à mes yeux, contrairement à 
99 % des Guinéens. Pour tout dire, je partage des bons mo-
ments avec ce groupe. Les gens me voient accompagné de 
l’une puis de l’autre. Difficile de ne pas s’imaginer que ce 
sont mes petites amies ! » Une situation qui le fait sourire, 
lui qui a toujours dénoncé la polygamie.

La pièce ne fait pas appel au vécu d’Alpha qui a connu 
une vie familiale plus lisse, excepté le choc de perdre 
son père à huit ans. Cela ne l’empêche pas d’avoir 
conscience des souffrances des femmes. Il se rappelle 
qu’il aurait pu finir enfant des rues. Quand une veuve 
se remarie, le deuxième mari n’accepte pas toujours de 
prendre ses enfants avec elle. Sur ce point, sa mère a 
été intraitable : pas sans ses enfants ! Devenant ainsi 
presque un modèle pour des femmes de son entourage 
dont Alpha observe qu’elles avaient du mal à trouver le 
bonheur dans leur foyer.

Sur les planches, Alpha s’est sacrifié pour jouer le rôle du 
méchant qui ramène tout le monde à l’ordre au sein de 
la société traditionnelle africaine, où la femme n’a pas le 
droit à la parole, où elle ne fera qu’exécuter ce que son 
mari ordonne, où l’homme est polygame. Alpha joue 
donc le rôle du père. « Il le faut. Pour dénoncer. » n

Chez nous, on vend les filles, ce sont  
des marchandises, on les échange comme  

des objets. L’âge du mari n’a pas  
d’importance, seule sa richesse compte. 

Extrait du texte écrit par Alpha à l’occasion de l’atelier d’écriture







p 35p 34

Ebullition Théâtre

Du théâtre ensemble pour  mieux se connaître, partager 
son vécu, apprendre des autres, s’épanouir, reprendre 
confiance en ses capacités, créer des solidarités, mieux 
comprendre les enjeux de société, développer sa créati-
vité, lutter contre les injustices, agir collectivement!

www.ebullitiontheatre.org

Siréas - Service International
de Recherche, d’Education  
et d’Action sociale

Siréas asbl, SASB asbl et FAE asbl ont pour objectif l’aide 
sous toutes ses formes à toute personne et en particu-
lier aux immigrés et réfugiés, sans distinction de race ou 
d’opinion philosophique, politique ou religieuse.

Au fil des années, les activités et les services se sont déve-
loppés en s’adaptant à l’évolution des problèmes sociaux, 
culturels et d’insertion professionnelle en Belgique et des 
situations socio-politiques en Europe et dans le monde.

www.sireas.be

GAMS - Groupe pour l’abolition  
des mutilations sexuelles

Le GAMS Belgique, créé en 1996, est un groupe d’hommes 
et de femmes africains et européens qui luttent pour 
l’abolition des mutilations génitales féminines.

L’association organise des activités de sensibilisation 
auprès des communautés concernées, des séances d’in-
formation et de formation auprès des professionnels, 
ainsi qu’un plaidoyer au niveau national et international 
en faveur de l’abolition des mutilations sexuelles. 

Le GAMS soutient les démarches individuelles des vic-
times des mutilations en les guidant vers les services 
appropriés (services de santé, aide juridique,…) et pro-
pose depuis 2009 des consultations psychologiques in-
dividuelles et des ateliers en groupe.

www.gams.be

CBAI - Centre bruxellois  
d’action interculturelle

Le Centre Bruxellois d’Action Interculturelle (CBAI) est 
une association fondée en 1981 à partir de l’expérience 
des migrations et des exils et d’une «passion civique» 
pour une Ville-Région, Bruxelles, devenue multiculturelle

L’action interculturelle est un ensemble de pratiques, de sa-
voir-faire, de démarches individuelles et collectives qui font 
le pari de la rencontre, de la coopération et de la négociation.

www.cbai.be

SCI - Service Civil International

Le SCI - Projets internationaux est une ONG et une or-
ganisation de jeunesse. Nous sommes la branche belge 
du SCI (Service Civil International), mouvement pacifiste 
international né après la première guerre mondiale.

Le SCI propose des projets de volontariat sur les 5 conti-
nents dans des domaines très variés. En Belgique, nous 
nous occupons également de formation et de sensibili-
sation à l’interculturalité et aux relations Nord-Sud.

http://www.scibelgium.be/

Fedasil Florennes

Le centre d’accueil de Florennes est un des centres pour 
demandeurs d’asile en Belgique directement gérés par 
Fedasil. Le centre a une capacité de 472 places. Ouvert 
en urgence en 1992 en tant qu’extension du Petit-Châ-
teau, le centre est ensuite devenu autonome en 1997.

http://www.fedasil.be/

Les partenaires
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Projet porté par le SIREAS en partenariat avec  
Ebullition Théâtre,  Fedasil Florennes, le CBAI, le GAMS et le SCI.  

Il a reçu le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles via l’appel  
à projets PCI 2015 (Promotion de la Citoyenneté et de l’Interculturalité).

Les interviews ont été réalisées par Nathalie Caprioli, Ani Paitjan et Paul d’Artet . 

Illustration : David Greco. Mise en page et photos: Paul d’Artet.
Coordination du projet : Harmony Verstraeten (SIREAS) et Paul d’Artet (CBAI).

Cette brochure a été réalisée dans le cadre d’un projet de fin de formation  
d’Agent de développement et de médiation interculturelle en vue de l’obtention du BAGIC   

(Brevet d’Aptitude à la Gestion d’Institutions Culturelles)

mai 2016


